
 
 
 
 

  
Hôpital universitaire de Zurich, Communication d’entreprise   
Rämistrasse 100, 8091 Zurich, Tél. +41 44 255 86 20, medien@usz.ch   

Communiqué de presse du 20 octobre 2020 
 
Pierre-Alain Clavien reçu à la « National Academy of 
Medicine » des États-Unis 
 
Pour la deuxième fois au cours des cinquante ans d’existence de la « National 
Academy of Medicine » des États-Unis d’Amérique, un médecin suisse est élu 
membre actif de cette institution renommée : il s’agit du Professeur Pierre-
Alain Clavien, directeur de la clinique de chirurgie viscérale et de 
transplantation de l’Hôpital universitaire de Zurich, et professeur à l’université 
de cette même ville. 
 
L’Académie nationale de médecine (NAM) est un organisme à but non lucratif qui offre, sur 
des questions d’ordre médical, des recommandations indépendantes s’appuyant sur des 
découvertes scientifiques. À l’origine, les Académies nationales avaient été fondées pour 
conseiller le gouvernement et promouvoir la santé de la population des États-Unis. Entre-
temps, leurs champs d’action se sont élargis. La NAM a vu le jour en 1970 sous le nom 
d’Institute of Medicine. Elle coopère avec des organisations du monde entier dans le but 
d’élaborer, à l’intention de décideurs politiques, d’experts, de dirigeants, mais aussi du grand 
public, des informations objectives et des recommandations en matière de politique de santé 
et de politique scientifique. D’après le quotidien New York Times, ces recommandations ont 
une portée considérable : «L’Institut de médecine est le conseiller le plus prestigieux et le 
plus fiable de la nation pour tout ce qui a trait à la santé et à la médecine, et ses rapports sont 
susceptibles d’influencer la pensée médicale à l’échelle planétaire».1 
 
Un signe de reconnaissance considérable 
Lors de l’assemblée annuelle de la NAM qui s’est tenue le 19 octobre 2020, les noms des 
100 membres nouvellement élus, dont 10 ne sont pas originaires des États-Unis, ont été 
proclamés. Parmi ceux-ci, le Professeur Pierre-Alain Clavien, directeur de la clinique de 
chirurgie viscérale et de transplantation de l’Hôpital universitaire de Zurich, et professeur à 
l’université de cette même ville. « Ces nouveaux membres sont un groupe exceptionnel de 
scientifiques et de dirigeants, dont l’expertise dans des domaines relevant des sciences, de la 
médecine, de la santé et de la politique va contribuer à permettre à la NAM de faire face aux 
problèmes de santé actuels les plus urgents », a déclaré le président de la National Academy 
of Medicine, Victor J. Dzau. Pierre-Alain Clavien est le premier chirurgien non états-unien à 
être admis au sein de cette académie renommée, et le deuxième Suisse après le Professeur 
Richard R. Ernst de l’ETH Zurich, titulaire du prix Nobel de chimie. « Je suis très heureux de 
bénéficier de cet honneur exceptionnel », a dit le Professeur Clavien, « c’est là sans doute la 
récompense la plus marquante de toute ma carrière ». L’admission à la NAM compte parmi 
les distinctions les plus éminentes dans les champs de la santé et de la médecine. Elle 
honore des personnes ayant fourni un travail exceptionnel et s’étant fortement engagées en 
faveur d’autrui. 
 
 
 

                                                      
1 New York Times, 25.8.2011. Vaccine Cleared Again as Autism Culprit, by Gardiner Harris. Retrieved October 16, 
2020. 
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Des travaux incontournables 
La raison de la nomination de Pierre-Alain Clavien réside dans ses contributions à la 
recherche. Il a notamment élaboré une classification des complications susceptibles 
d’apparaître après une intervention chirurgicale : cette classification, qui porte son nom, 
constitue aujourd’hui la référence mondiale dans presque tous les domaines chirurgicaux. Par 
ailleurs, les études qu’il a menées dans les champs de la chirurgie hépatique et de la greffe 
de foie ont fait progresser ces disciplines. Récemment, le Professeur Clavien a participé au 
développement d’une machine permettant de maintenir un foie en vie à l’extérieur du corps 
pendant tout une semaine, un exploit accompli par une équipe de recherche interdisciplinaire 
dans le pôle de recherche de Zurich. 
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