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Note biographique 

Bernice Elger a étudié la médecine, la théologie protestante et la philosophie en 
Allemagne (Heidelberg, Essen, Bochum, Bethel), en France (Paris) et aux Etats-Unis 
(Houston, TX). En Suisse depuis 1990, elle a obtenu son doctorat à l’Université de 
Genève en 1998, son FMH en médecine interne en 2000 et, également, un diplôme 
universitaire de théologie en 1991 (Göttingen/Hannover). Elle a poursuivi sa formation 
en Suisse et aux Etats-Unis et, depuis 1995, elle enseigne le droit médical et l'éthique 
biomédicale et clinique à la Faculté de médecine de l'Université de Genève, en 
collaboration avec d’autres facultés : cours sur les problématiques des biobanques 
dans le programme du master en droit du vivant (Prof. D. Manai, faculté de droit) et le 
cours de bioéthique (faculté des sciences).  

Pour son travail "Médecine prédictive et décisions procréatives et prénatales", elle a 
obtenu le Prix Arditi en éthique en 1997. Sa thèse de doctorat, intitulée "Le concept de 
paternalisme - aspects philosophiques et empiriques", lui a valu le Prix pour la 
meilleure thèse en médecine clinique en 1998 et, en 2005, elle a reçu le Prix Bizot pour 
son travail "Ethical issues of humal genetic databases. A challenge to classical health 
research ethics?" (thèse de Privat-Docent). 

Bernice Elger a été au bénéfice d'une bourse du Fonds national suisse de la recherche 
scientifique pour chercheurs avancé(e)s, afin d'effectuer un travail de recherche sur les 
biobanques aux Etats-Unis durant l'année académique 2004-2005. Elle a également 
été membre de la sous-commission "biobanques" de la Commission centrale d'éthique 
de l'Académie Suisse des Sciences Médicales. Les directives de l'ASSM résultant de ce 
travail ont été publiées en 2006. Depuis 2007, Prof. Elger est membre de la 
commission fédérale d’experts pour la loi sur l’analyse génétique humaine. 
Parallèlement à sa nomination en tant que professeure associée au Centre Universitaire 
Romand de Médecine Légale qui a eu lieu en 2007, Bernice Elger occupe les fonctions 
de médecin adjointe agrégée au département de médecine communautaire et premier 
recours. Ses travaux de recherche s’inscrivent en particulier dans les domaines de 
l'éthique biomédicale, l’éthique de la recherche et de la médecine humanitaire et des 
droits humains dans les lieux de détention. 

 

Conférence en 2010 
Forthcoming (May 3-7, 2010 in Sweden, website will be available in June 2009): 
Conference on Violations of human rights and humanitarian law, chairs Bernice Elger, 
Paola Gaeta, Marcelo Aebi. 
 
 
Domaines de travail 
Bioéthique et droit médical (biobanques, recherche en génétique, confidentialité, 
recherche biomédicale sur l’être humain, ci-inclus recherche impliquant des 
prisonniers). 

Ethique, médecine humanitaire et droits humains dans les lieux de détention 
(http://www.curml.ch/curml_home/curml-qui-sommes-nous/curml-dmmh.htm). 

 



 

 

 

 
Projets de recherche (Prof. Dr. B. Elger) 

- Problèmes éthiques et juridiques liés à la recherche impliquant des biobanques, 
Financement: GIAN, MIMOSA, Fonds National Suisse 
(http://www.ashgate.com/default.aspx?page=637&calcTitle=1&pageSubject=322&
title_id=9974&edition_id=10940; un deuxième livre paraîtra chez Ashgate en 
2009/2010), cf. aussi l’article suivant : 
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=16
819458. 

- Problèmes éthiques et juridiques liés à la recherche utilisant du matériel biologique 
cadavérique: 
http://content.karger.com/produktedb/produkte.asp?typ=fulltext&file=000178150 

- Problèmes éthiques et juridiques liés à la recherche génétique en cas de mort 
subite 
(http://www.online.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=ShowPDF&Artikel
Nr=178150&Ausgabe=243030&ProduktNr=224272&filename=178150.pdf). 

- Confidentiality, Financement: ASSM (http://www.samw.ch/). 

- L'information et la gestion des risques dans le suivi de grossesse: les contextes 
juridique et sociologique de la relation médecin-patiente. Financement : Fonds 
National Suisse. http://www.unige.ch/droit/cetel/recherches/150508.html. 

- Death in custody, Financement : Swiss Network for International Studies (SNIS) 
(http://www.swissinternationalstudies.ch/organisation.php?ID=50&LG=3). 

- Droits humains : moins de fumée en prison, Financement : OFSP 
(http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/00879/00887/04812/index.html?lan
g=fr). 

 
 
 
Publications sélectionnées (cf. http://www.curml.ch/publications_elger.pdf) 
Books: 

- Elger B., Biller-Andorno N., Mauron A., Capron A. (eds.): Ethical issues in governing 
biobanks: Global Perspectives. Ashgate, London 2008. 

- Elger B: Médecine prédictive et décisions procréatives et prénatales (Prix Arditi en 
éthique). Médecine et Hygiène, Livres Georg. Genève 1998 (Arditi Award in Ethics 
1997) 

Articles: 

- Elger BS, Caplan AL: Consent and anonymization in research involving biobanks: 
Differing terms and norms present serious barriers to an international framework. 
EMBO Rep. 2006 Jul;7(7):661-6 

- Elger BS, Hofner MC, Mangin P. Research involving biological material from forensic 
autopsies: legal and ethical issues from a European perspective. Pathobiology 
2009;76(1):1-10 

- Elger BS: Research involving prisoners: consensus and controversies in 
international and European regulations. Bioethics. 2008; 22(4): 224-38 (IF: 1.2). 

- Elger BS: Medical ethics in correctional health care: an international comparison of 
guidelines. J Clin Ethics 2008; 19(3): 234-48 



 

 

 

Prix attribués à B. Elger 

1997 Prix Arditi Award en Ethique pour le corps intermédiaire: Titre: “Médecine 
prédictive et décisions procréatives et prénatales”. 

1999 Award of the Medical Faculty, University of Geneva, (best doctoral thesis in 
clinical medicine: “Philosophical and empirical aspects of paternalism”) 

2005 Award “Prix Bizot” for B. Elger’s work on ethics and policy issues concerning 
research biobanks and genetic databases (privat-docent thesis), University of Geneva 
(award for the best work of the year related to a subject in medicine or the medical 
sciences). 5 000 Swiss Francs. 
 
 
 
Enseignement 
l Médecine légale et éthique (AMC, étudiants en médecine) : A. Mauron, P. Mangin, B. 

Elger et al. 

l  Droit humanitaire et médecine (cours à option, étudiants en médecine) : B. Elger. 

l  Participation à l’enseignement prégradué : séminaires (DC) en éthique, Immersion 
communautaire et al. 

l  Participation à l’enseignement bioéthique interfacultaire (faculté de droit, faculté des 
sciences) 

 
 
 
Fonctions officielles, commissions, advisory committes etc. 
l Federal commission for genetic analysis (12 experts, commission required by the Swiss 

federal law on genetic testing that has come into force in 2007): 
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00683/02724/04638/index.html?l
ang=fr 

l Research ethics committee Surgery, consecutively NAC (Surgery/ Neuclid/Apsic), 
University Hospitals, Geneva: http://ethiquerecherche.hug-
ge.ch/composition/composition.html 

l Scientific Advisory Board of the Chernobyl Tissue Bank (Imperial College London: 
http://www.chernobyltissuebank.com/) 

l Ethical and Legal Review Commitee" (ELRC) of the @neurIST bio- and databank project 
http://www.cilab.upf.edu/aneurist1/index.php?option=com_frontpage&Itemi
d=1 

l Member of the Commission of the Swiss Academy of Medical Sciences that decides about 
the attribution of the Käthe-Zingg-Schwichtenberg Funds: 
http://www.samw.ch/content/f_Forschung_Fonds_KZS.php 

l Member of the Institut interfacultaire d’éthique biomédicale, lien : 

http://ib.unige.ch/bibliographie_Elger.php 

l Reviewer for numerous scientific journals in ethics and medicine 

l PhD Program Commission BmEL/MeF University of Zurich: 

http://www.bmel.uzh.ch/med/program/governance.html 

 



 

 

 
Collaborateurs 
M. Ummel 
S. Bourdmone 
 
 
Collaborateurs financés par les subsides des projets 
P. Mutzenberg 
D. Christie 
C. Ritter 
M. Ducotterd 
C. Bruegge 
G. Bugnon 
C. Gallay 
 
 
Jobs available 
We are looking for advanced research assistants with interest in the before-mentioned 
subject areas and with experience in scientific publications in English, and if possible 
French and German reading abilities. See more details at the bottom of the following 
page: http://www.curml.ch/curml_home/curml-actualites.htm 
 
 
Adresse 
Prof. Bernice Elger 
Centre Universitaire Romand de Médecine Légale 
Université de Genève 
Centre Médical Universitaire 
Rue Michel-Servet 1 
CH-1211 Genève 
Tel.: +41 22 379 56 00 
Fax : +41 22 789 24 17 
E-Mail: Bernice.Elger@unige.ch 
 
 


