Prof. Dr méd. Jacques Proust
Spécialiste en médecine interne générale et gériatrie, membre FMH
Directeur du Centre de Médecine Préventive Nescens
Profil
Langues
Français, anglais

Expérience professionnelle
• Hôpitaux de l’Assistance Publique de Paris, médecin consultant
• Hôpitaux de l’Assistance Publique de Paris, assistant de médecine interne
• Hôpitaux de l’Assistance Publique de Paris, médecin adjoint
• Gerontology Research Center, National Institute on Aging, NIH, Baltimore, MD, USA,
Visiting Associate
• Gerontology Research Center, National Institute on Aging, NIH, Baltimore, MD, USA,
Guest Researcher
• Laboratory of Molecular Biology, Oncology Center, the Johns Hopkins University
School of Medicine, Baltimore, MD, USA, Guest Researcher
• Hôpitaux Universitaires de Genève, Responsable du Laboratoire d’Immunologie du
Vieillissement, Département de gériatrie
• Institutions Universitaires de Gériatrie, Genève, responsable médical des services
médico-techniques
• Hôpitaux Universitaires de Genève, Médecin-chef de service/Département médecine
interne et gériatrie
• Faculté de médecine de Genève, chargé de cours au département de médecine
• Hôpitaux Universitaires de Genève, Médecin-consultant, département de gériatrie
• Clinique de Genolier, Médecin-directeur du Centre de Prévention du Vieillissement
• Laboratoires de Genolier, co-fondateur et directeur scientifique
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Formation
• Educational Commission for Foreign Medical Graduates (E.C.F.M.G. no 274.549.5),
Paris
• Diplôme de Docteur en Médecine (Université Paris VI)
• Visa Qualifiying Examination (National Board of Medical Examiners USA, Londres)
• Assistanat de Médecine Interne (nomination sur concours)
• Diplôme Universitaire de Gérontologie Clinique (1ère année, Université Paris VI)
• Maîtrise de biologie : certificat d’hématologie (Pr Jean Bernard, Hôpital St-Louis,
Université Paris VII)
• Diplôme Universitaire de Gérontologie Clinique (2e année, Université Paris VI)
• Nomination en qualité de médecin adjoint (praticien hospitalier)
• Maîtrise de biologie : certificat de cancérologie expérimentale (Pr G. Mathé, I.C.I.G.
Villejuif, Université Paris XI)
• Maîtrise de biologie : certificat d’immunologie (Pr Ch. Salmon, Hôpital St-Antoine,
Université Paris VI)
• Nomination aux fonctions de Professeur adjoint (faculté de médecine, Université de
Genève)
• Nomination en qualité de Médecin-chef de service (département de médecine
interne et de gériatrie, Hôpitaux Universitaires de Genève)
• Qualification de Médecin spécialiste en médecine interne

Compétences
Le professeur Jacques Proust est né en France où il a débuté sa carrière dans les
hôpitaux parisiens, comme médecin interniste et gériatre.
Il s’est ensuite spécialisé en biologie du vieillissement au Centre de Recherche
Gérontologique du NIH à Baltimore (USA) pendant 10 ans, puis à l’Université Johns
Hopkins.Il a ensuite dirigé le Laboratoire de Biologie du Vieillissement à la Faculté de
Médecine de Genève avant de créer un des premiers centres européens de prévention
du vieillissement à la Clinique de Genolier dont le but est de mettre à la disposition des
patients les dernières avancées scientifiques concernant la prévention et le traitement
des manifestations physiopathologiques associées à l’avance en âge.
Le Professeur Proust est l’auteur de nombreuses publications scientifiques dans le
domaine de la biologie du vieillissement. Parallèlement à son activité clinique, il
consacre une partie de son temps à la recherche et occupe un poste d’enseignant à la
Faculté de Médecine de l’Université de Genève. Tirant profit de ses années de
recherche fondamentale dans le domaine de la sénescence, le Professeur Jacques
Proust a développé un intérêt profond pour les stratégies thérapeutiques susceptibles
de ralentir les effets du vieillissement sur l’organisme humain.
En tant qu’organe majeur et le plus exposé, la peau a naturellement attiré son intérêt
scientifique. Grâce à ses connaissances des mécanismes biologiques à l’origine du
processus du vieillissement, le Professeur Jacques Proust est à l’origine de la gamme
de cosméceutiquesNescens et des formules des différents produits qui sont toutes
scientifiquement validées. Il est aujourd’hui Médecin Directeur du Centre de Médecine
Préventive Nescens de la Clinique de Genolier et Directeur scientifique de la marque
Nescens.

Accréditation
Clinique de Genolier
Genolier Cancer Center
Nescens Clinique de Genolier

Spécialités
Check-up
Médecine interne
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Gériatrie ou médecine gériatrique

Contactez-nous
Clinique de Genolier
Route du Muids 3
1272 Genolier
T +41 22 366 93 09
F +41 22 366 93 49
jproust@genolier.net
Télécharger la vCard
Nescens Clinique de Genolier
Route du Muids 5
1272 Genolier
Télécharger la vCard
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