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Dr Raphaël André 
Dermatologue FMH depuis 2022 

 
 
Le Dr André a rejoint Forever Institut fin 2022 pour y intégrer sa pratique dermatologique et 
renforcer leur pôle dans cette spécialisation. Il y pratique aux côtés du Dr Polla et réalise 
également des actes de médecine esthétique (hors LAMal).  
 
Il a déjà donné de nombreuses présentations orales en congrès nationaux et internationaux.  
 
Le Dr André est membre de l’AMGE et de la FMH, de la Société Française de Dermatologie 
(SFD), de la Société Suisse de Dermatologie et Vénérologie (SSDV), de l’European Academy 
of Dermatology and Venerology (EADV) et de la European Society of Cosmetic and Aesthetic 
Dermatology (ESCAD).  
 

 
 

Cursus 
 
2022  Chef de Clinique de dermatologie aux Hôpitaux universitaires de 

Genève (P. Boehncke)  
  Internat de dermatologie depuis 2017 
 
2019 Internat au service de dermatologie Hôpital Saint-Louis (Pr 

Bagot) – spécialités lymphomes cutanés, maladies auto-
immunes, mélanome/sarcomes, trichologie (centre Sabouraud)  

 
2018 FMH de médecine interne  
 
2017 Chef de clinique de médecine interne à l’Hôpital de la Tour  
 (Pr Kherad)  
  
2012-2017 Internat de médecine interne aux Hôpitaux Universitaires de 

Genève  
 Services de chirurgie digestive (Pr Morel), de médecine interne  
  (Pr Perrier) et d’immunologie et allergologie clinique (Pr 

Seebach)  
 
2013-2014 Internat à Paris  
  Service de médecine interne Hôpital Cochin (Pr Le Jeunne), 

spécialités vascularites et sclérodermie  
 Service de rhumatologie Hôpital Ambroise-Paré (Pr Breban), 

spécialité spondylarthropathies/SAPHO 
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Sélection de Travaux et Publications  
 
Plus de 30 publications dans de revues scientifiques  
(ORCID : https://orcid.org/0000 -0002-1362-7836) 
 
 
2017  Doctorat de médecine  
Thèse : Manifestations neurologiques centrales au cours de la granulomatose éosinophilique 

avec polyangéite (syndrome de Churg-Strauss) : étude 
rétrospective de 26 patients et revue de la littérature 

 
Collaboration à l’écriture de livres médicaux 
 
2021 Précis de dermatologie esthétique. Pierre André 1ère ed. Atlas 

en dermatologie : Elsevier Masson  
 
2016 History of soft-tissue augmentation, In: Cosmetic Medicine & 

Surgery; Pierre André et al. 1ère ed. Boca Raton: CRC Press; 

2016: 591-97 
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