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Todesfälle
Décès
Decessi
Hans Aeppli (1915)
Facharzt FMH für Gynäkologie und
Geburtshilfe, 8200 Schaffhausen
Rudolf Anderes (1923)
Facharzt FMH für Kinder- und Jugendmedizin, 7265 Davos Wolfgang

Praxiseröffnungen
Nouveaux cabinets médicaux
Nuovi studi medici
GR
Roland von Känel,
Facharzt FMH für Innere Medizin,
Zürcher Höhenklinik Davos,
7272 Davos Clavadel
Stefan Erhart,
Facharzt FMH für Innere Medizin,
Saltinisstrasse 15, 7203 Trimmis
SG
Andreas Bernhard Pawlik,
Facharzt FMH für Oto-Rhino-Laryngologie,
Städtchenstrasse 1, 7320 Sargans
SO
Olga Mijatov Haefeli,
Dr. med., Burgstrasse 13,
5012 Schönenwerd

Ernennungen
Nominations

Ehrungen
Distinctions

Docteur Vincent Barras, professeur associé,
a été nommé en qualité de professeur ordinaire médecin chef à l’Institut universitaire
romand d’histoire de la médecine et de la
santé publique de l’Université de Lausanne,
dès le 1er mai 2001.
Docteur Martin Fromer, PD & MER, a été
nommé en qualité de professeur associé à
la Faculté de médecine (Division de cardiologie) de l’Université de Lausanne, dès le
1er avril 2001.
Madame le Docteur Martine Jotterand,
PD & MER, a été nommée en qualité de professeur associé à la Faculté de médecine de
l’Université de Lausanne, dès le 1er avril
2001.

La Commission des Prix et Bourses de la
Société Suisse d’Infectiologie ainsi que les
4 reviewer externes (Dennis Stevens, Boise,
Idaho; Stefano Vella, Rome; Georg Peters,
Munster; Arne Forsgren, Malmö) ont attribué les Prix et Bourses 2001 aux chercheurs
suivants:
La Bourse Merck Sharp & Dohme-Chibret
(15 000.–) est attribuée au Dr Stephen L. Leib
de Berne pour un groupe des travaux acceptés ou publiés en 2000 dans «Journal of
Infectious Diseases», «Clinical Infectious
Diseases», «Infection and Immunity» et
«Annals of Neurology» et un projet de recherche sur la pathogénèse de la méningite
bactérienne expérimentale et des mesures de
neuroprotection.
La Bourse GlaxoSmithKline (20 000.–) est
attribuée au Dr Pierre Vaudaux de Genève
pour son travail sur les conditions expérimentales in vivo d’apparition de sous-populations résistantes à la teicoplanin et vancomycine de souches de MRSA initialement
sensibles aux glycoptides ainsi que pour son
projet de recherche, en collaboration avec la
Dresse B. Berger-Bächi de Zürich, sur les caractéristiques génétiques de ces sous-populations.
La Bourse Bristol-Myers Squibb/Roche
Pharma Suisse SA (20 000.–) est attribuée à
la Dresse Alexandra Trkola de Zürich pour
son projet de recherche visant à élucider le
rôle de RANTES dans l’infection à VIH des
lymphocytes activés et non activés ainsi que
des macrophages.
La Bourse Wyeth/Lederle (10 000.–) est attribuée au Dr Gilbert Greub de Lausanne
pour son analyse de la Cohorte HIV Suisse
publiée dans «The Lancet» sur l’influence
d’une co-infection du virus de l’hépatite C
chez des patients infectés par le HIV sous
traitement anti-rétroviral.
La Bourse Aventis (10 000.–) est attribuée
au Dr Philippe M. Hauser de Lausanne pour
ses deux travaux publiés dans «Journal of
Medical Microbiology» et «AIDS» sur la typisation génétique de souches de Pneumocystis carinii chez patients HIV+ et HIV- et
pour son projet de recherche des mutations
génétiques de P. carinii associées à une résistance aux agents anti-microbiens.
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