Dr Jean Philippe RONCIN
8 rue du grand bureau
les acaccias,1227Genève

Téléphone: 00 41 796 19 70 52 | 00 33 6 7000 11 84
Adresse de messagerie: jproncinsos@gmail.com | toubibjp@wanadoo.fr
Divorcé, Deux enfants (21,26), né le 18 octobre 1955

Formations

1973

Baccalauréat série D

1974

Etude de médecine à la faculté de Reims

1974-1978

Externe au CHU de Reims (médecine, orthopédie, pédiatrie, urgences)
Aide-opératoire en clinique privée (Orthopédie, Chirurgie digestive, chirurgie plastique)

1979

1ére année de CES d‘anesthésie-réanimation, CES de biologie et médecine du
sport
Stage infirmier de nuit à l ‘hôpital de Chamonix.

1980

Médecine interne CHU de Reims et médicalisation humanitaire au Pakistan

1981

CES de Parasitologie

1981-1984

Interne SMUR Hôpital de Sallanches, Médecin du secours en montagne (PGHM)
Interne Urgences à temps plein,
Doctorat de Médecine : Thèse.
DEA de physiologie de l’exercice musculaire (St Etienne)

1984

Création d’un cabinet médical à Chamonix : médecine générale et traumatologie,
exercice en complément comme médecin scolaire (vacations, médecine préventive et
vaccinations)

1984-1986

Garde d’urgence au SMUR de montagne en complément.

1986-2008

Médecin praticien à Chamonix (espace Médical du Mont Blanc)
(médecine générale, traumatologie, pédiatrie, radiologie),
médecin club de hockey sur glace,
médecin scolaire

1992

vols paraboliques CNES, physiologie du reflux en micro gravité

2005

Diplôme de traumatologie du sport (Paris) et exercice temps plein Chamonix

2006

Vacations à Genève Sos-Médecins et exercice temps plein Chamonix

2007-2008

Diplôme de médecine aéronautique et aérospatiale et exercice temps plein
Chamonix

2008

Fermeture du cabinet à Chamonix et exercice à temps plein Sos-Médecins

2013

Urgentiste SOS MEDECINS

2014 -2017

Permanence de soins et urgences au Centre Médical Helvetic Care.
Diplôme de médecine Hyperbare en cours
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Compétences
Anglais : écrit, parlé
Compréhension : italien, espagnol
Expériences médicales hors cabinet

1979

Expérimentations médicales en altitude et publications (Pakistan): EGb 761 in control
of acute sickness. Ascension du Gasherbrum 2 (8010m)

1982

Etude de la Physiologie Respiratoire et hypoxie (Oberland), Secours en montagne 2
ans

1987

Création d’AMS: Association de Médecins pour Médicalisation et Recherche en
milieu extrême,
Recherche sur la sensibilité aux contrastes et hypoxie.

1988

Médecin de Tournage du film avec Haroun Tazieff: “sur les routes de la soie”K2

1988

Médecin: Expedition Sagarmatha, direct télévision sur Everest (8848m)

1989

Expédition: une nuit sur le toit du monde, acclimatation artificielle avec hypoxie
normobare et mal des montagnes Everest (8848 m)

1993

Expédition scientifique Népal : acrocyanose et hypoxie (5900 m)

1998

Médecin du tournage du film de Lelouch: “tout pour ça”

1999

Expédition Amazonie Vénézuela avec membres du muséum d’histoire naturelle:
Tournage du film neblina et création d’un parfum

2001

Expédition TIBET. Shisha pangma (8000 m)

2008

Namibie

2013

Tanzanie, Pérou

