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Symposium en l’honneur 
de la Professeure Eliane Roulet
« Histoires de neuropédiatrie »

Jeudi 1er juillet 2021 — 14 h | 18 h
Auditoire Paternot — Bâtiment AGORA — CHUV



14 h 15 | 14 h 20  Introduction 
 Pr Umberto Simeoni, Service de pédiatrie, CHUV, Lausanne

14 h 20 | 14 h 45  Eliane Roulet, un saut dans l’histoire
 Pr Thierry Deonna, Service de Pédiatrie, CHUV, Lausanne

14 h 45 | 15 h 05  Forgotten memories
  Pre Judith Aharon-Peretz, Rambam Medical Center, Haifa, 

Israel Forgotten memories

15 h 05 | 15 h 20  Traitements alternatifs des crises et des épilepsies : 
Le Grand Quiz Mondial qui donne à réfléchir

 Dr Christian Korff, HUG, Genève

15 h 20 | 15 h 45  Apport de l’imagerie fonctionnelle cérébrale dans les syndromes 
épileptiques de l’enfant avec activation pendant le sommeil

 Pr Patrick Van Bogaert, CHU Angers, France

15 h 45 | 16 h 05 PAUSE

16 h 05 | 16 h 20 La main qui n’était pas là : d’une histoire à un projet
 Pr Christopher Newman, Service de pédiatrie, CHUV, Lausanne

16 h 20 | 16 h 35  La face cachée de la multidisciplinarité
 Pre Maja Beck Popovic, Service de pédiatrie, CHUV, Lausanne

16 h 35 | 16 h 50  Quand le marchand de sable nous joue des tours…
 Dre Claudia Poloni, Hôpital du Valais, Sion

16 h 50 | 17 h 05  Perspicacité face à un canal
 Dre Christine Kallay, Réseau Hospitalier Neuchâtelois, Neuchâtel

17 h 05 | 17 h 25  Les principes de la neuropédiatrie selon Eliane Roulet
 Dr Sébastien Lebon, Service de pédiatrie, CHUV, Lausanne

17 h 25 | 17 h 55  Devenir
 Pre Eliane Roulet, Service de pédiatrie, CHUV, Lausanne

17 h 55 | 18 h 00  Clôture
  Pr Jean-François Tolsa, Département femme-mère-enfant, 

CHUV, Lausanne

Nous vous invitons à un symposium en l’honneur de la Professeure Eliane Roulet, pour 
célébrer avec elle sa contribution au développement de la neuropédiatrie à Lausanne et 
bien au-delà.
Au fil d’une carrière pleinement au service des enfants et de leurs familles, ce sont des 
milliers d’histoires qui se sont égrenées face à elle. Toutes ces histoires ont consolidé son 
excellence clinique, ont enrichi ses enseignements à ses collègues et élèves et ont nourri 
sa recherche axée sur le devenir longitudinal des patients, en particulier dans le domaine 
de l’épilepsie et de la cognition chez l’enfant. Avec Eliane Roulet l’art de conter nourrit l’art 
de soigner, l’art d’apprendre et l’art de comprendre.
Ce symposium réunira des orateurs qui ont côtoyé Eliane Roulet durant plusieurs pages 
ou chapitres de sa carrière et qui partageront avec vous un florilège d’histoires de neuro-
pédiatrie toujours instructives, souvent mystérieuses et parfois surprenantes.
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux, en présence ou à distance,  
le 1er juillet prochain.

Symposium en l’honneur de la Professeure Eliane Roulet
« Histoires de neuropédiatrie »
Inscription obligatoire (sera également diffusé en visioconférence)

1. 
7. 
2021 
14 h | 18 h 
Auditoire 
Paternot


