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MPH médecin diplômé de santé publique, retraité

Mars-avril 2022
Réintégration au Parti socialiste genevois PSG, membre de la Section du Grand-Saconnex.
Réintégration acceptée au Groupe socialiste du Grand Conseil et en attente de la décision du Bureau du Grand Conseil
pour une réintégration formelle.
Décembre 2019
député indépendant, membre du Parti socialiste suisse PSS (depuis 1989)
démission du Parti socialiste genevois au jeudi 12 décembre 2019 - 17h
demande d’affiliation directe au Parti socialiste suisse acceptée le 23 mars 2020
Grand Conseil de la République et canton de Genève. Législature 2013-2018 / Législature 2018-2023
Ancien membre des commissions et présidences (2013-2019) :
- contrôle de gestion
- travaux
- affaires sociales (Président décembre 2013-janvier 2015)
- enseignement, éducation, culture et sport
- CEP 2252
- enseignement supérieur (vice-président mars 2017-mai 2018 / président juin 2018 - mai 2019)
- santé
- environnement et agriculture
- grâce 2013-janvier 2015 / févr. 2016-mars 2017 / juin-décembre 2019

www.rielle.info
facebook.com/riellejeancharles
twitter.com/jcrielle
jcrielle.blog.tdg.ch
jean-charles.rielle@gc.ge.ch
riellejc@icloud.com
Mobile +41 79 376 41 96
Skype riellejc
Rue Monnier 7
CH-1206 Genève

Président du Conseil municipal de la Ville de Genève (2012-2013)
conseiller national (2007-2011), député au Parlement suisse, membre de :
- commission de la sécurité sociale et de la santé publique (mars 2009-novembre 2011)
- commission des grâces et commission de réhabilitation
- Assemblée parlementaire de la Francophonie APF, membre de la
commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles
- commission de la politique de sécurité (décembre 2007-mars 2009)

http://www.rielle.info/dmi_politique_2012.pdf

____________________________________________________________________________________________________

Nom RIELLE

Prénom Jean-Charles

Date de naissance 13 août 1952
Nationalités suisse (Sion et Grimisuat - Valais) et européenne (France)
Etat civil

marié à Laurence FEHLMANN RIELLE www.fehlmann-rielle.info
conseillère nationale (législatures 2015-2019 et 2019-2023)
anc. directrice de la FEGPA (prévention alcool et cannabis) et co-directrice de Carrefour addictionS
députée au Grand Conseil de la République et canton de Genève (1997-2009)
Présidente du Parti socialiste genevois (2004-2008)
conseillère municipale de la Ville de Genève (2011-2015)
1 fille Natacha Rielle Pégatoquet, directrice d’un Cycle d’orientation (CO-DIP), mariée à Maxime
Pégatoquet, journaliste, 2 petit-fils Tiburce (né le 1/10/2002) et Solal, (né le 21/10/2004)

Profession

médecin, Master en Santé publique, Faculté de Médecine de l'Université de Genève

Domicilié à Genève depuis 1972
Distinctions
Médaille et Certificat "Tabac ou Santé" de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
31 mai 1994
FORUM DES 100, L'HEBDO, 20 mai 2010
L'HEBDO 20 mai 2010
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Diplômes – Attestation - Distinction
Maturité fédérale type B - Genève et Fribourg – 1974
Diplôme fédéral de médecin - Faculté de Médecine de l'Université de Genève - mars 1984
Diplôme de formation continue en santé publique [actuellement Master of Advanced Studies (MAS) en Santé publique] de la
Faculté de Médecine de l'Université de Genève - 1998
Droit de Pratique - République et canton de Genève – 1984
Médaille et Certificat "Tabac ou Santé" de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) - 31 mai 1994

Médecin assistant - Médecin consultant – Médecin responsable
1984-1986 Institut d'histologie-embryologie, GE (Prof L. ORCI), méd. assistant avec 2 publications
1986-1988 Clinique universitaire de Dermatologie-vénéréologie GE, (Prof. J.-H. SAURAT), méd. assistant
1988-1989 Service de Développement Mental, Institutions universitaires de Psychiatrie GE, (Dr N. JACOTdes-COMBES + Dr J. RICHARD), méd. assistant
1989-2017 Service de Santé de la Jeunesse (SSJ) - Département de l'instruction publique - Genève,
médecin attaché à la Direction
Dr Parvis HAZEGHI, Médecin-Directeur
Dr Paul BOUVIER, Médecin-Directeur depuis octobre 1997
Dr Jean-Dominique Lormand, Médecin-Directeur, depuis le 1er novembre 2007
Dre Claire-Anne Wyler, Médecin-Directrice a.i., dès août 2015
Dre Martine Berger, Médecin-Directrice dès mai 2016
- Activités d'éducateur pour la santé, responsable Cycles d'Orientation (toxicomanies, sexualité et sida) et de
médecin consultant (visites médicales) au CEPTA (Centre d'enseignement professionnel technique et artisanal)
et au Cycle d'Orientation.
- médecin coordinateur du CFP (CEPTA-Formation-Prévention), Centre d'enseignement professionnel technique
et artisanal (CEPTA), août 1992 à juin 1998.
- médecin attaché à la Direction, médecin répondant des Familles d'accueil et Personnel d'institutions (FAPI) du
Service de Santé de la Jeunesse 1997 - 2000.
- médecin attaché à la Direction, médecin répondant du Postobligatoire (PO) et responsable de l'Unité
Communication et relations publiques (UCoReP) du Service de Santé de la Jeunesse, 11 novembre 1997 – 30
novembre 2007.
- médecin attaché à la Direction, dès le 30 novembre 2007 (en fonction du Conseil national).
- médecin répondant Région 3 Trois-Chêne – Arve-Lac dès le 1er septembre 2011.
- médecin répondant de Régions, septembre 2012-janvier 2016. Nouvelle dénomination, dès août 2013, Service
de santé de l’enfance et de la jeunesse (SSEJ).
- médecin au Service de santé de l’enfance et de la jeunesse, février 2016 au 23 mars 2017 (Fin de contrat).
1989-2004 Service du Médecin-Conseil de l'Etat GE Département des finances - Office du personnel de l'Etat - Genève,
Nouvelle dénomination janvier 1991 : Service de Santé du Personnel de l'Etat (Dr M. DUBOULOZ, Médecin-Chef).
Activités de médecin-conseil et de responsable du Secteur de Prévention en milieu professionnel.
médecin assistant du 1er octobre 1989 au 21 août 1992.
Service de Santé du Personnel de l’Etat (SPE) - M. G. KÜNZI, Directeur. médecin consultant, 1992-2004.
1991-2012 CIPRET-Genève (Centre d'Information de l'association pour la PREvention du Tabagisme)
Sous les présidences de feu Dr Anthony DOTTRENS, médecin, fondateur de l'Association en 1990 et du CIPRETGenève en 1991, PD Dr Hubert S. VARONIER, médecin (1991-1996), Dr Yves BEYELER, médecin, (1996-2004),
M. Jean-Luc FORNI, pharmacien, dès juin 2004, médecin responsable, du 1er avril 1991 au 31 août 2012.
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Mandats politiques
Anc. membre du Parti socialiste genevois, Section Ville de Genève (1989-12 décembre 2019)
Démission du Parti socialiste genevois le 12 décembre 2019 à 17h. Député indépendant depuis cette date
Demande d’affiliation directe au Parti socialiste suisse
Ancien vice-Président du Groupe PSG60+

député au Grand Conseil, Genève (législatures 2013-2018 et 2018-2023)
Membre des commissions (2018-2019)
- contrôle de gestion
- travaux
- enseignement, éducation, culture et sport
- enseignement supérieur (Président juin 2018-mai 2019)
- santé
- environnement et agriculture
- grâce (juin-décembre 2019)

Membre des commissions (2013-2018)
- enseignement supérieur (vice-président mars 2017-mai 2018)
- affaires sociales (Président décembre 2013-janvier 2015)
- santé
- enseignement, éducation, culture et sport
- CEP 2252
- grâce 2013-janvier 2015 / février 2016-mars 2017

conseiller national (2007-2011)
député au Parlement suisse, membre de
- commission de la sécurité sociale et de la santé publique CSSS (mars 2009-nov. 2011)
- commission des grâces et Commission de réhabilitation
- Assemblée parlementaire de la Francophonie APF, membre de la Commission de l'éducation, de la communication
et des affaires culturelles
- ancien membre de la Commission de la politique de sécurité (déc. 2007-mars 2009)

conseiller municipal de la Ville de Genève

1995-2000 et 2003-2007, réélu en mars 2007 et démission en décembre 2007 (interdiction du cumul des mandats), 2011-2015
et démission au 21 janvier 2014 (interdiction du cumul des mandats)

président du Conseil municipal (2012-2013), premier vice-Président du Conseil municipal (2007 et 2012-2013),
premier secrétaire du Bureau du Conseil municipal (1999-2000)
président des commissions

du règlement (2012-2013)
des sports (2011-2012)
des pétitions (2004-2005)
des naturalisations (1995-1996)
des sports et de la sécurité (1996-1997)
de l’informatique et de la communication (1999-2000)

membre des commissions

des sports (2011-janv. 2014)
du règlement (1999-2000 et 2012-janv. 2014)
des pétitions (2011-2012)
des pétitions (2003-2007)
des sports et de la sécurité (1995-2000 et 2003-2007)
de l'informatique et de la communication (1995-2000)
des finances (1997-1999)
des naturalisations (1995-1996 et 2000)

ancien membre du Groupe de pilotage du Quai 9 - Lieu d'injection - Nomination par le Conseil d'Etat de Genève
membre de la commission fédérale pour la prévention du tabagisme (1998-2011). Nomination par le Conseil
fédéral (Département fédéral de l'intérieur)
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juge assesseur médecin au Tribunal de la Jeunesse (2000-2010) - Nomination, en décembre 2000, par le Grand
Conseil de la République et canton de Genève. Réélection et nomination par le Conseil d'Etat de Genève, en avril
2002 et en avril 2008 (législatures 2002-2008 et 2008-2014). Démission au 31 décembre 2010 pour cause
d’incompatibilité avec le mandat de conseiller national.

Mandats
membre du Comité scientifique de CIFCOT 2 - Deuxième Conférence internationale francophone sur le
contrôle du tabac. Paris 18 au 21 septembre 2005
membre du Comité scientifique du Premier Congrès International de la Francophonie en Prévention des
Assuétudes, Liège - Belgique 10 au 12 mai 2006
membre du Comité scientifique du 4th European Conference Tobacco or Health 2007
Basel/Switzerland 11-13 October 2007
membre du Jury de la Commission Sciences du Prix 2007 de la Ville de Genève
membre du Welcome Committee for H.H. the XIVth DALAI LAMA et Visite de l'Abbé Pierre - 7 et 8 août
1999 - Fêtes de Genève

Livres – Publications
The whole truth and nothing but the truth? The research that Philip Morris did not want you to see Pascal A. Diethelm, JeanCharles Rielle, Martin McKee - The Lancet - Published online November 11, 2004. http://www.prevention.ch/lancet111104.pdf

4

Auteur : MALKA SOPHIE, GREGORI MARCO
Editeur : GEORG EDITEUR S.A.
En mars 2001, Pascal Diethelm, ancien cadre de l'OMS, tombe sur de surprenants documents. Un
professeur de la Faculté de médecine de Genève, Ragnar Rylander, collabore secrètement depuis 30 ans
avec Philip Morris. Son credo : organiser des symposiums pseudo-scientifiques et publier des études
conformes aux attentes de l'industrie du tabac. L'objectif :faire croire à l'innocuité de la fumée passive. P.
Diethelm et J.Ch. Rielle, médecin actif dans la prévention du tabagisme, flairent la fraude. Ils alertent la
presse. Mais c'est devant les tribunaux qu'ils devront s'expliquer. R. Rylander revendique son honnêteté
scientifique. De coup de théâtre en révélations, cette affaire durera trois ans.

Aus dem Französischen übersetzt von Stephanie Singh. Mit einem Vorwort von Thomas Zeltner
Der Tabakindustrie liegt viel daran, die Schädlichkeit des Rauchens zu vertuschen. Dazu ist ihr beinahe
jedes Mittel recht. Kein Mensch glaubt dem Unternehmen Philip Morris, wenn es von der Harmlosigkeit des
Passivrauchens spricht. Daher schieben Tabakfirmen scheinbar unabhängige Wissenschaftler vor, um die
öffentliche Meinung zu «vernebeln».
Die Journalisten Sophie Malka und Marco Gregori beleuchten in diesem Buch die Hintergründe eines
berühmt gewordenen Falles von Wissenschaftsbetrug. So kollaborierte Ragnar Rylander, Professor der
Medizin an den Universitäten Göteborg und Genf, während über 30 Jahren mit Philip Morris. Er organisierte
pseudowissenschaftliche Symposien und publizierte Studien, welche die Schädlichkeit insbesondere des
Passivrauchens leugneten. Die Autoren zeigen, wie die Rylander-Affäre schließlich aufflog und die höchsten
juristischen Instanzen beschäftigte: ein Skandal, aber nur die Spitze des Eisbergs.

Manager la santé dans l'entreprise
Gilbert KÜNZI - Dr Jean-Charles RIELLE,
Version originale française, Ed. Carrefour Prévention-Genève, 1998
"Gesundheit-Kapital für das Unternehmen" Version allemande
2è édition revue et augmentée de la version française, mai 2000
3è édition juin 2003

Cannabis et école : Rôle de l’enseignant et collaboration avec le réseau santé-social, in l’Observatoire, Belgique, Trimestriel n°51 52/2006,
parution février 2007
Co-préfacier du Livre Le piège fatal de Jean-Pierre Cicchelero. Avant-propos de Renaud, co-préface du Prof. G. Dubois, Prof. P. Bartsch, Dr J.C.
Rielle et de L. Gauvin
Differences in Glycocalyx Composition Between Cells of the Cortical Thick Ascending Limb of Henle and the Macula Densa Revealed by LectinGold Cyto-chemistry. The Anatomical Record 218:243-248(1987) J.Charles RIELLE, Dennis BROWN and Lelio ORCI.
Expression and Modulation of Surface Antigens in Cultured Rat Glomerular Visceral Epithelial Cells. The Journal of Histo-chemistry and
Cytochemistry, Volume 37 Number 11 November 1989. Giovanni CAMMUSSI, Dontscho KERJASCHIKI, Matthew GONDA, Thomas NEVINS,
J.Charles RIELLE, Jan BRENTJENS and Giuseppe ANDRES.
Labeling Smokers' charts with a "Smoker" sticker results of a randomized controlled trial among private practitioners. J Gen Intern Med 2000
Jun;15(6):421-4. Etter JF, Rielle JC, Perneger TV
Vers un rationnement caché des soins? Compte rendu du Colloque de la Société suisse pour la politique de la santé (SSPS)-Université de
Genève-Jeudi 12 octobre 2000, Médecine&Hygiène 2333, 7 février 2001, 340-341, J.-Ch. Rielle et S. Jacquemet
Ages at Initiation of Cigarette Smoking and Quit Attempts Among Women: A Generation Effect. American Journal of Public Health 71-74 |
January 2002, Vol 92, No. 1 - Alfredo Morabia, MD, PhD, Michael C. Costanza, PhD, Martine S. Bernstein, MD and Jean-Charles Rielle, MD
Actes du Colloque TH5, Toxicomanies, Hépatites, Sida. pp423-429. "Dans le secret des drogues et du virus." Sous la direction de Jean-Marie
Guffens. Editions Frison-Roche. "Tabagisme, cannabisme et cynisme: les limites de la prévention! De la responsabilité des politiques en santé
publique…
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Création de sites internet dès 1996

www.prevention.ch - www.rielle.info – www.fehlmann-rielle.info - www.voruz.info - www.woodpickers.ch - www.acoustic-rendez-vous.net
www.cipret.ch et www.fegpa.ch (actuellement englobé dans www.carrefouraddictions.ch)

http://www.rielle.info/dmi_politique_2012.pdf

Associations médicales et santé publique faîtières
- Fédération des Médecins Suisses (FMH)
- Association suisse des médecins-assistants et chefs de Clinique (VSAO-ASMAC)
- Association des Médecins du Canton de Genève (AMG)
- Société Médicale de Genève
- Santé Publique Suisse – The Swiss Society for Public Health
- European Public Health Association (EUPHA).

Associations – Fondations - Sociétés
- Course de l'Escalade, membre du Comité
- Fondation de la Ferme Foraine Bonaventure, membre du Conseil et membre fondateur, ancien trésorier
- Association du Consulat valaisan de Genève, membre fondateur, ancien trésorier
- VIRES-Genève, ancien membre du Comité
- CTAS, centre de consultation spécialisé dans le traitement des séquelles d’abus sexuels et d’autres traumatismes, ancien membre du Comité
- Association des anciens membres de l’Assemblée fédérale
- Société Genevoise pour l'Intégration Professionnelle d'Adolescents et d'Adultes – SGIPA, ancien membre du Bureau du Conseil de Fondation
2005-2017 (fin au 12 avril 2017 - 12 ans statutaires) – membre du Groupe du 60è anniversaire en 2018
- Fondation Au Coeur des Grottes - Genève, ancien membre du Conseil, ancien Président fondateur
- Camarada - Genève, Centre d'accueil et de formation pour femmes exilées et leurs enfants, ancien membre du Bureau et du Comité
- Fondation Pro Juventute Genève, ancien membre du Conseil
- OxyRomandie, membre fondateur
- Association pour la Prévention du Tabagisme (APRET), ancien vice-président (démission au 7 juin 2017), ancien membre du Comité
et ancien médecin responsable du Centre d'Information de l'Association (CIPRET-Genève), depuis sa création (1991-2012)
- Association Tabagisme, AT-Berne, ancien membre du Comité et ancien co-directeur de la Campagne nationale "Nouveau Plaisir Sans Tabac"
- Fédération genevoise pour la prévention de l'alcoolisme (FEGPA), ancien membre du Comité
- Opération Nez Rouge-Genève, membre fondateur et ancien membre du Comité
- Association La Fourchette Verte, membre fondateur et ancien membre du Comité
- Association Vernier-sur-Rock, ancien Président fondateur
- Cercle des Dirigeants d’Entreprises (CDE), ancien membre fondateur et du Comité
- Ouestrail, ancien membre du Comité
- Association européenne pour la promotion de la santé - Association Suisse, ancien membre du Comité et ancien Secrétaire général
- Association suisse pour la santé des adolescents (ASSA), depuis sa création
- Fédération romande des consommateurs, ancien membre du Comité genevois
- Groupe Compétition Mer Dominique Wavre (GCMDW), depuis sa création et ancien membre
- Groupement romand d’études sur les addictions (GREA)
- PRO VELO Genève
- Groupement des Entrepreneurs et Indépendants Progressistes (GEIP) – Genève
- Association Le Pont Genève
- CETIM Centre Europe – Tiers Monde
- Nomes
- Licra Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme – Section de Genève

Divers
- Cardiomobile (mai-sept.1984) Département de Justice et Police et Hôpital cantonal universitaire, Genève
- Ancien médecin officiel bénévole, compétitions de motocross (Club des Meyrinos) et de football, Genève
- Fondateur et coordinateur du Village Prévention (2000), et du Village Prévention et Environnement (2001-2005) - Foire de Genève
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Médias à consulter sur www.rielle.info/presse.htm
Radio-Télévision suisse RTS RTSun et RTSdeux
RTSun et RTSdeux (TSR1 et TSR2)

Téléjournal
Classe Politique (décembre 2007)
Justice en marche (30 novembre 1994)
Zig Zag Café (14 au 18 mai 2001 Invité principal de Jean-Philippe Rapp)
Infrarouge (2 juin 2004 - 8 novembre 2005 – 16 novembre 2010)
Mise au point 1997 - 8 janvier 2006 - 14 septembre 2006 (10è anniversaire)
3 octobre 2010
Temps Présent (jeudi 23 novembre 2006)
Toutes Taxes Comprises TTC (16 mai 2011)

RTS La 1ère – Couleur 3

La Soupe (5 décembre 2004) et Côté Cour (17 août 2008)
Le Grand Huit
Journal 7h30
Forum
Somme toute... (24 mars 2013)

Léman Bleu TV

Le Journal 18h30
Genève à chaud (Pascal Décaillet)
Les Yeux dans les Yeux (Pascal Décaillet)
Y-a le feu au lac

Radios locales

Radio Lac, One FM, Radio Cité

Agences de Presse

Swissinfo, ATS, Reuter, AP, Télétexte

Presse écrite

La Tribune de Genève - Le Courrier - Le Matin - Le Matin dimanche - Le Temps - 24heures
20 Minutes – GHI - La Liberté - Le Dauphiné - Tages Anzeiger - FMH
Feuille d’Avis Officielle de Genève (28 mai 2004)
L’HEBDO (25 novembre 2004)
L’HEBDO Forum des 100 (20 mai 2010)
L’Illustré (12 octobre 2005 et 2 janvier 2008)

Notes :
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