Communiqué de presse –  mercredi 5 novembre 2008

Une sommité des neurosciences cliniques
rejoint l’UNIL-CHUV
Pionnier internationalement reconnu de l’imagerie cérébrale, Richard Frackowiak
vient d’être nommé à la tête du Service de neurologie du CHUV comme professeur
ordinaire de l’Université de Lausanne. Il est chargé d’y constituer un Département des
neurosciences cliniques, ceci afin de traiter de la façon la plus performante des maladies
telles que l’Alzheimer, le Parkinson ou l’épilepsie qui touchent, en Suisse, près de 10% de
la population.
«Richard Frackowiak est l’ancien doyen du Institute of Neurology de Queen Square à Londres, le plus
fameux institut de neurologie au monde avec Harvard. Il a su y faire collaborer cliniciens et chercheurs
autour de toutes les nouvelles techniques d’imagerie cérébrale. Sa venue à l’UNIL-CHUV est un atout
fabuleux pour consolider et développer les neurosciences qui sont déjà un point fort à Lausanne, et plus
largement sur l’Arc lémanique», s’exclame Stephanie Clarke, professeure à l’UNIL, présidente de la Société
Suisse des neurosciences et cheffe du service de neuropsychologie et neuroréhabilitation du CHUV.
Actuellement professeur de neurologie, Vice-Président à l’University College et consultant au National
Hospital for Neurology and Neurosurgery de Londres, Richard Frackowiak est également Directeur du
Laboratoire de neurosciences cognitives de l’Ecole normale supérieure de Paris et conseiller auprès du
Directeur général de l’INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale). Sa productivité
scientifique est attestée par d’innombrables articles figurant parmi les plus fréquemment cités par les
spécialistes du domaine. Il a enseigné la neurologie et les sciences cognitives à tous les niveaux et reçu de
très nombreuses invitations dans les meilleures universités.
Personnalité de premier plan, au charisme indiscutable, Richard Frackowiak a su faire bénéficier le
Neurological Institute de l’University College de Londres de ses talents de visionnaire, de rassembleur et de
manager. Au plan clinique, il a dirigé les services de neurologie du Hammersmith Hospital et du National
Hospital ; dans cette dernière fonction, il a été le premier à regrouper toutes les compétences nécessaires
à la prise en charge des attaques cérébrales, selon un modèle repris depuis lors, pour son efficacité, dans
de nombreux hôpitaux anglais. Par les différentes fonctions académiques et honorifiques qu’occupe le Prof.
Frackowiak, il jouit d’un très vaste réseau de contacts à travers le monde. Sa nomination en qualité de
professeur ordinaire de l’Université de Lausanne et son arrivée à la tête du Service de neurologie du CHUV
s’inscrivent dans la volonté, exprimée dans le plan stratégique de cette institution, de créer un Département
de neurosciences cliniques favorisant les collaborations à l’échelon local, national et international.
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