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Aux origines de la "plastique"
Formé à New York, le Pr Denys Montandon a 
créé un service de chirurgie plastique 
mondialement reconnu.

Après avoir effectué sa formation médicale à Genève, le Pr Denys Montandon part 
deux ans à Montréal pour se former en chirurgie générale et pédiatrique. C’est là-bas 
qu’il découvre la chirurgie plastique.

Cette spécialité le séduit d’emblée. De retour sur les bords du Léman, le Pr Montandon
continue de se former en chirurgie générale, mais il songe toujours à la chirurgie 
plastique et reconstructive. "Jusqu’en 1970, il n’y avait qu’un seul plasticien à 
Genève. J’ai rencontré un grand patron amé- ricain de passage en Suisse. C’était la 
guerre du Vietnam, son assistant était parti au front et il m’a engagé pour le 
remplacer". Direction New York où le Pr Montandon se formera durant deux ans à la 
chirurgie plastique dans un centre spécialisé mondialement reconnu.

En 1970, il revient, muni d’un diplôme américain en chirurgie plastique. Mais bien des
difficultés l’attendent. "La plastie n’était pas du tout développée. Toutefois, grâce à 
des collaborations, j’ai progressivement pu faire de la chirurgie plastique à l’hôpital. 
Par exemple, des ophtalmologues m’en- voyaient des patients pour reconstruire des 
paupières suite à une tumeur". En 1976, le FMH en chirurgie plastique et 
reconstructive est créé. En Suisse, le Pr Montandon sera l’un des premiers à l’obtenir.

Expert en cicatrisation

Dans les années 80, une unité de chirurgie plastique et reconstructive dont le Pr 
Montandon prend la tête est créée. Grâce aux collaborateurs qui le rejoignent, notam- 
ment le Dr Raphaël Gumener et le Dr Brigitte Pittet, le service couvre petit à petit tout 
le champ de la chirurgie plastique et collabore avec de nombreux services, entre autres 
ORL (rhinoplasties, reconstructions après cancer de la bouche ou de l’œsophage), 
orthopédie (chirurgie de lambeaux sur fractures ouvertes), ophtalmologie, gynécologie
(reconstruction mammaire, chirurgie bariatrique) et paraplégie (traitements des 
escarres).

Problèmes de plaies, chirurgie du noma, chirurgie cranio-faciale (en collabo- ration 
avec les neurochirurgiens), microchirurgie vasculaire: autant de domaines d’expertise 
du service du Pr Montandon. "Côté recherche, avec mon équipe, j’ai travaillé sur la 
cicatrisation et sur l’origine du noma", conclut le Pr Montandon.
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