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HORIZONS 

Prix et distinctions
Prix Robert Bing
Prix de la Ligue
suisse
Le Prix de la Ligue suisse
contre le cancer est attri
bué au professeur George
Thalmann pour son pré
cieux soutien. Le lauréat
fait gracieusement profi
George Thalmann (au milieu)
ter la Ligue de son exper
(photo: Ligue suisse contre le cancer)
tise en matière de cancers
de la prostate et du testi
cule depuis de longues années. Le Prix de la Ligue
suisse contre le cancer rend hommage aux person
nalités qui se sont distinguées par des travaux de
recherche exceptionnels ou qui se sont illustrées
dans l’encouragement d’activités scientifiques dans
le domaine de la prévention, du dépistage ou de la
lutte contre le cancer. Ce prix est doté d’un montant
de 10 000 francs; il est en règle générale décerné
chaque année.

Le Prix Robert Bing 2018
est attribué au Prof. Domi
nik Bach de l’Université de
Zurich pour ses re
cherches pionnières sur
les mécanismes neurobio
logiques de l’anxiété et de
la mémoire traumatique.
Reconnus sur le plan in
ternational, ses travaux
Prof. Dr Dominik Bach
(photo par Dominik Bach)
ouvrent de nouvelles
pistes prometteuses pour
un traitement innovant, combinant intervention
pharmacologique et psychothérapeutique, des
troubles liés au stress post-traumatique. Le Prix
Bing est doté de 50 000 francs. Le prix récompense
des chercheuses et chercheurs en neurosciences
fondamentales, translationnelles ou cliniques, âgés
de 45 ans au maximum. Il est décerné en premier
lieu à des scientifiques suisses ou travaillant en
Suisse depuis un certain temps.

Swiss OphthAward 2018
Charles Rodolphe
Brupbacher Preis für
Krebsforschung 2019
Michael Hall vom Biozen
trum der Universität Basel
ist mit dem Charles Ro
dolphe Brupbacher Preis
für Krebsforschung 2019
ausgezeichnet worden.
Er erhält den Preis für die
Prof. Michael Hall
Entdeckung des Enzyms
(Foto: Matthew Lee,
TOR, das in komplexen
Biozentrum)
Signalnetzwerken das Zell
wachstum steuert. Das
Enzym kommt in allen höheren Organismen vor,
von Würmern und Pflanzen bis hin zu Säugetie
ren, wo das Enzym mTOR genannt wird. Seine
Arbeiten haben entscheidend dazu beigetragen,
neuartige Krebsmedikamente zu entwickeln. Die
mit 100 000 Franken dotierte Auszeichnung gilt
als eine der international renommiertesten für
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf
dem Gebiet der Krebsforschung.

Dre Maya Barben
(photo: Swiss
OphthAward)

Dr Alexandre Matet
(photo: Swiss
OphthAward)
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Deux jeunes chercheurs dans le domaine de
l’ophtalmologie ont reçu le prix d’encourage
ment Swiss OphthAward. Le prix de la société
professionnelle SSO (soutenu par Bayer
[Schweiz] AG) souhaite encourager de jeunes
scientifiques à s’engager dans la recherche en
ophtalmologie. Il est décerné dans trois caté
gories, chacune dotée d’un montant de 10 000
francs. Le président du jury, le Prof. D
 aniel Bar
thelmes, a remis la distinction à la Dre Maya
Barben (catégorie «Best Experimental Work»,
meilleur travail expérimental) et au Dr
Alexandre Matet (catégorie «Highest Clinical
Relevance», plus grande pertinence clinique).
Maya Barben, PhD en neurosciences et Post
doctoral Fellow au L aboratoire de biologie cel
lulaire de la rétine, Hôpital universitaire de
Zurich, a élaboré avec son groupe de travail
une nouvelle approche possible pour le traite
ment de la DMLA. Alexandre Matet, jusqu’à fin
2017 Chef de Clinique à l’Hôpital Jules-Gonin
de Lausanne, a reçu le prix d’encouragement
Swiss OphthAward pour la deuxième fois déjà.
Il a étudié les conséquences des rayonnements
sur la macula, après irradiation par protons
d’un mélanome de la choroïde.
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