
 
 
 
 

Des bourses de recherche ont été attribuées lors de la Journée de la recherche du 
DM/DMLP, ainsi que quatre prix pour les meilleures présentations et les meilleurs posters. 
Découvrez les projets primés ! 
 

La participation a été grande lors de l’appel à projets de la Journée de la recherche 2022 du DM/DMLP, puisque 

le comité en charge de cet événement, présidé par la Pre Déla Golshayan et par le Pr Matthieu Perreau, a 

reçu 92 abstracts. « Cela démontre un fort intérêt pour la recherche de la part de nos jeunes collègues en 

formation dans le DM et DMLP », s’enthousiasme Déla Golshayan. « Nous avons reçu des projets de grande 

qualité dans des domaines de recherche très variés ». 

« Le succès de cet événement, enfin en présentiel après deux ans de pandémie, montre le dynamisme de nos 

deux départements, DM et DMLP, dans le domaine de la recherche », renchérit Matthieu Perreau. 

Les projets les plus aboutis ont fait l’objet d’une présentation orale lors de la Journée de la recherche du 15 juin 

2022, qui a rassemblé plus de 100 personnes. L’ensemble des posters était affiché ; l’occasion pour leurs 

auteurs de présenter et d’échanger autour de leur recherche avec le public présent. 

La journée s’est clôturée par la remise des bourses et des prix.  

Le comité de la Journée de la recherche et les directions du DM et du DMLP félicitent les lauréates et lauréats 

et remercient chaleureusement l’ensemble des participant·e·s. 

 

Le prix de la meilleure présentation orale est attribué à : 

Riddhima Banga, Service d’immunologie et allergologie, pour son projet Lymph node dendritic cells contribute 

to HIV persistence despite years of suppressive ART. 

Le prix du meilleur poster est attribué à : 

Olivia Munoz, Service d'immunologie et allergologie, pour son projet Active PD-L1 Incorporation within HIV 

Virions Functionnally Impairs T Follicular Helper cells 

Voir le palmarès complet 

https://www.chuv.ch/fr/ial/ial-home/liste-des-actualites/detail/news/52827-succes-de-la-journee-de-la-recherche-du-dm-dmlp-et-palmares
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