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Formation en cours dès 09 2013 

 

Doctorat en histoire, institut d’histoire contemporaine, faculté des lettres, Université de 

Lausanne « Histoire de la transplantation d’organes en Suisse (1960-1990) ».  

 

Formation de base 2003-2010 

 

Licence en lettres et sciences humaines (Histoire, tradition classique, sociologie), faculté des 

lettres et sciences humaines, Université de Neuchâtel, mémoire en histoire : « La réforme du droit 

de grâce et son influence sur l’administration de la justice dans la principauté de Neuchâtel 

(1804-1816) ».  

 

Activités scientifiques 

 

Recherche sur l’histoire des soins dans le Chablais vaudois et valaisans (IHM) dès 09 2020 

 

Recherche sur la mise en place des modèles de consentement dans la recherche clinique et la 

pratique des soins à Fribourg entre 1950 et 1980 (IHM).  01 à 06 2020 

 

« Lieux de mémoire de chair et de sang » (l’un des lauréats du concours de projets « Patrimoine 

pour tous » lancé en 2018 par l’Office fédéral de la culture).  2019-2020  

 

Recherche sur la création de l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (IHM). 2016-2019 

 

Recherche sur la Société médicale du Valais (IHM). 2016-2018 

 

Projet FNS, « La constitution du don d’organes comme problème public en Suisse : approches 

historique et sociologique », HESAV, IHM, Centre de transplantation du CHUV.   2012-2016 

 

Autres activités 

Aide-archiviste, service des ponts et chaussées, État de Neuchâtel.     2016 

Stage au Service historique du Département fédéral des affaires étrangères.   2012 

Publications 

 « Émergence et développement de la transplantation d’organes », in :  Don et transplantation 
d’organes en Suisse. Enjeux historiques et sociologiques (1945-2020), sous la dir. Raphaël Hammer, 

Vincent Barras et Manuel Pascual, à paraître.  

 

 « La création et le fonctionnement de Swisstransplant », in :  Don et transplantationd’organes en 
Suisse. Enjeux historiques et sociologiques (1945-2020), sous la dir. Raphaël Hammer, Vincent 

Barras et Manuel Pascual, à paraître.  

 

 « L’organisation médicale et logistique de la transplantation : le rôle de   Swisstransplant », in :  

Don et transplantation d’organes en Suisse. Enjeux historiques et sociologiques (1945-2020), sous 

la dir. Raphaël Hammer, Vincent Barras et Manuel Pascual, à paraître.  

 

https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/actualites/nsb-news.msg-id-73502.html
https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/actualites/nsb-news.msg-id-73502.html
https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/activites-editoriales/bhms-catalogue/lhopital-riviera-chablais-enjeux-et-defis-dune-collaboration-intercantonale/
https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/recherche/recherches-achevees/histoire-de-la-smvs/
http://p3.snf.ch/Project-137608
http://p3.snf.ch/Project-137608


« Développement de la transplantation d’organes et questionnements éthiques dans les   

revues médicales (1950-1980) », in :  Don et transplantation d’organes en Suisse. Enjeux historiques 
et sociologiques (1945-2020), sous la dir. Raphaël Hammer, Vincent Barras et Manuel Pascual, à 

paraître.  

 

« L’évolution de la formation professionnelle des bouchers-charcutiers », in : Malley ville animale, 

Cahier de l’Ouest, à paraître.  

 

Izel Demirbas, Alexia Cochand, Vincent Barras, « L’Histoire des essais thérapeutiques en Suisse romande et 

la question du consentement en psychiatrie (1950–1980) », à paraître.  

 

 

Kaba Mariama, Cochand Alexia, L’Hôpital Riviera-Chablais, Enjeux et défis d’une collaboration 
intercantonale, BHMS, septembre 2019. 

 

 

« Exploration des archives hospitalières : le cas du développement de la transplantation   

d’organes en Suisse (1960-1990) », Revue Suisse d’histoire, vol.67, 2017, n° 2, pp 238-249.   

  

« Vulgarisation et diffusion du savoir dans les revues médicales : l’exemple de la   

transplantation d’organes en Suisse (1950-1990) », mis en ligne le 15 juillet 2014,   

consulté le 24 janvier 2016. URL : http://amnis.revues.org/2530 ; DOI :   

10.4000/amnis.2530   

 

   

Comptes rendus 

Donzé. Pierre-Yves ; Histoire des politiques hospitalières en Suisse romande, Editions   

Alphil, Presses universitaires suisses, collection Focus, Neuchâtel, 2017 in : Gesnerus   

75/1 (2018), pp 120-122. 

Hofmann Simon, Umstrittene Körperteile, eine Geschichte der Organspende in der   

Schweiz, Transcript Verlag, Bielefeld, 2016, in: Gesnerus 75/2 (2019), pp 269-270. 

Communications   

  

« Usages historiques des mémoires de médecins transplanteurs », colloque de la Société   

suisse d’histoire de la médecine et des sciences naturelles, « L’histoire de la médecine et   

la biographie entre le 16e et le 20e siècle », 15 septembre 2017. 

« Développement de la transplantation d’organes en Suisse », séminaire de recherche en   

histoire et études sociales de la médecine et des sciences du vivant, IHM, Lausanne, 16   

mars 2017. 

 « Entre bénéfice thérapeutique et impératifs de gestion : le développement et   

l’intégration de la transplantation d’organes dans les hôpitaux suisses (1960-1990) » XXe   

journée d’histoire du management et des organisations, Université de Lille 3, 19 mars   

2015.   

  

« L’intégration de la transplantation d’organes dans les hôpitaux suisses (1960-1990) »,   

journée d’étude interdisciplinaire « Regards socio-historiques sur la santé comme   

problème public : don et transplantation d’organes, cancer, sida, dépendance au jeu et   

santé mentale », IUHMSP, Lausanne, 13 février 2014. 

 


