
 

 
 
 
Communiqué de presse 
 

Lausanne, le 4 mai 2009 
 
Le Professeur Pierre Michetti quitte le CHUV où la relève est 
brillamment assurée par les Professeurs Darius Moradpour et 
Gian Dorta. Le gastro-entérologue s’installera à la Clinique de 
La Source. 
 
 
Le Professeur Pierre Michetti, à la tête du Service de gastro-entérologie et d’hépatologie 
depuis plus de huit ans, a décidé de quitter le CHUV et de recentrer son activité sur 
l’ambulatoire. Il rejoindra ainsi la Clinique de La Source à fin juillet 2009. Au CHUV, la 
relève est brillamment assurée par le Professeur Darius Moradpour et par le Professeur 
associé Gian Dorta. 
 
En quelque huit ans, le Professeur Pierre Michetti a remarquablement développé le Service de 
gastro-entérologie et d’hépatologie du CHUV. Il a assuré une forte progression de toutes les 
activités cliniques et un développement important de la recherche, tout en formant une relève de 
haute qualité. Il s’est par ailleurs grandement impliqué dans la vie de l’hôpital et de la Faculté de 
biologie et de médecine de l’Université de Lausanne. 
 
Pierre Michetti a choisi de recentrer ses activités sur l’ambulatoire et quittera donc le CHUV. 
Pour la plus grande satisfaction de l’institution hospitalo-universitaire, il est prévu qu’il conserve 
un lien avec cette dernière et demeure impliqué dans la recherche et dans l’enseignement de sa 
spécialité. La Clinique de La Source, qui cherchait depuis bientôt deux ans la personnalité 
d’envergure susceptible de développer ce domaine d’activités, se dit honorée de cette arrivée. 
«D’entente avec les médecins de ville, nous avons décidé de développer notre structure de prise 
en charge des patients frappés par des affections gastro-entérologiques, très nombreux dans le 
canton», explique Michel R. Walther, Directeur général de la Clinique de La Source.  
 
Au CHUV, la relève est brillamment assurée puisque c’est le Professeur Darius Moradpour qui 
reprendra la tête du service. Professeur ordinaire de l’Université de Lausanne, il s’est spécialisé 
dans le domaine de la gastro-entérologie et de l’hépatologie à la Harvard Medical School et à 
l’Université de Freiburg en Brisgau. Reconnu à l’échelon international comme un spécialiste des 
hépatites virales, il a vu ses travaux de recherche récompensés par des prix prestigieux dont le 
Prix Leenaards en 2006 et le Prix Cloëtta en 2008. Il sera secondé par Gian Dorta, Professeur 
associé de l’Université de Lausanne qui assume depuis 2003 déjà la direction de l’endoscopie 
digestive; ce centre est une référence dans le domaine tant en ce qui concerne l’expertise que la 
formation et ce, dans toute la Suisse.  
 
Darius Moradpour et Gian Dorta souhaitent confirmer les orientations prises par Pierre Michetti et 
poursuivre le développement d’un centre académique d'excellence de gastro-entérologie et 
d'hépatologie. Avec pour priorités la qualité des soins aux patients, un enseignement de pointe et 
une recherche fondamentale et clinique innovatrice, et visible au niveau international. 
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