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Communiqué de presse 
 

Prof. Francine Behar-Cohen nommée cheffe de service 
à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin 
 

Lausanne, 27 août 2013 - L’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin et la 
Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne ont 
le plaisir d’annoncer la nomination de la Prof. Fra ncine Behar-Cohen 
au titre de Professeure ordinaire de l’Université d e Lausanne, Cheffe 
du Service universitaire d’ophtalmologie et Directr ice médicale de 
l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin. 

Médecin ophtalmologiste et rétinologue, docteur en biologie, la  
Prof. Behar-Cohen travaille  sur le développement de traitements 
innovants et de méthodes d'administration dans l'œil des médicaments, 
plus particulièrement pour les maladies de la rétine. 

La Commission de nomination conjointe entre la Faculté de biologie et de 
médecine de l’UNIL et la Fondation Asile des aveugles a sélectionné la 
Prof. Behar-Cohen sur la base de ses réalisations cliniques et 
académiques, mais également pour la vision qu’elle propose pour le 
développement de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, notamment dans le 
domaine de la recherche translationnelle. 

Avant de rejoindre Lausanne cet été 2013, Francine Behar-Cohen était Professeure en ophtalmologie à 
l’Université Paris Descartes, responsable du Service d’ophtalmologie de l’Hôtel-Dieu, premier au 
classement des 132 établissements français actifs dans le domaine de la rétine. Rétinologue médicale et 
chirurgicale, la Prof. Behar-Cohen est investie dans l’évaluation de nouvelles voies thérapeutiques.  

La Prof. Behar-Cohen dirige une équipe de recherche à l’INSERM qui fonctionnera de concert avec les 
équipes de recherche associées à l’Hôpital ophtalmique. Son projet vise à fédérer les activités de 
dépistage et  de soins, de recherche et d’innovation, en lien avec les institutions locales, et de poursuivre 
les missions de la Fondation Asile des aveugles: être un acteur majeur dans la prise en charge et le 
progrès dans le domaine de la santé visuelle.  

Les plus de 500 collaborateurs de la Fondation Asile des aveugles se mobilisent chaque jour au service de la santé visuelle et offrent 
des prestations de diagnostic, de traitement et d’accompagnement aux personnes atteintes dans leur vision. Les activités de la 
Fondation incluent l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, un centre pédagogique pour élèves handicapés de la vue et deux 
établissements médico-sociaux spécialement aménagés pour les aînés malvoyants, l’EMS Recordon à Lausanne et Clair-Soleil à 
Ecublens.  
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