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Reconnaissance et motivation: un honneur pour de jeunes 
chercheurs 
La Fondation du Prix Pfizer de la Recherche récompense pour la 29e fois des jeunes 
chercheuses et chercheurs. 
 
 
Zurich, le 6 février 2020. Le Prix Pfizer de la Recherche 2020 sera décerné à 19 
jeunes chercheuses et chercheurs de Bâle, Berne, Bellinzone, Genève, Lausanne, 
Lugano, St-Gall et Zurich. Le prix est doté cette année d’un montant total de 
150 000 francs suisses. Les lauréats seront distingués pour leurs travaux de 
recherche médicale exceptionnels menés dans différents instituts de recherche et 
hôpitaux suisses. 
 
Quels sont les facteurs génétiques qui expliquent que certains patients porteurs du VIH produisent des 
anticorps à large spectre capables de neutraliser presque toutes les souches connues du virus? Quels 
sont les mécanismes qui perturbent l’équilibre immunologique dans la sclérose en plaques et de quelle 
manière les diverses cellules immunitaires sont-elles impliquées? Quel rôle les processus bioélectriques 
jouent-ils dans le développement du cerveau? Comment expliquer une somnolence excessive et 
pathologique et quel rôle le système immunitaire y joue-t-il? Dans quelle mesure certaines cellules 
immunitaires favorisent-elles la croissance du carcinome de la prostate et comment utiliser ces 
connaissances pour développer de nouvelles approches en recherche thérapeutique? La technique 
révolutionnaire CRISPR/Cas peut-elle contribuer à corriger les défauts génétiques à l’origine de 
maladies héréditaires? L’utilisation d’une application spécialisée permet-elle de réduire les erreurs de 
médication dans les situations d’urgence pédiatrique?  
C’est pour leurs réponses à ces questions et à bien d’autres que de jeunes scientifiques travaillant dans 
divers instituts de recherche et hôpitaux suisses se voient décerner aujourd’hui le Prix Pfizer de la 
Recherche 2020. Ce prix est à la fois une reconnaissance de leurs accomplissements scientifiques 
exceptionnels et un encouragement à poursuivre leurs travaux de recherche médicale.  
 
Le Prix Pfizer de la Recherche  
«C’est avec un immense plaisir que je lis chaque année les travaux qui nous sont soumis et je suis sans 
cesse fascinée par leur variété et leur haute qualité. Depuis 1992, nous avons le souhait constant de 
soutenir le dynamisme de l’esprit de recherche en Suisse avec la remise du Prix Pfizer de la Recherche. 
La recherche est en effet essentielle pour réaliser des percées médicales capables d’influencer 
positivement et de changer la vie des patients», a déclaré la Dr Rahel Troxler Saxer, présidente du 
conseil de fondation.  
Le Prix Pfizer de la Recherche est l’un des prix les plus prestigieux dans le domaine de la recherche 
médicale en Suisse. Il est décerné chaque année depuis 1992 par la Fondation pour le Prix Pfizer de la 
Recherche sur la recommandation de commissions scientifiques indépendantes dans les domaines de 
la recherche fondamentale et clinique. Les chercheurs et les chercheuses âgés de moins de 45 ans 
sont autorisés à participer. Remis aujourd’hui pour le 29e fois, la Fondation du Prix Pfizer pour la 
Recherche honore 19 chercheuses et chercheurs de 10 nationalités différentes qui figurent désormais 
parmi un total de 369 lauréats. La fondation a ainsi soutenu la recherche médicale en Suisse par un 
montant total qui atteint désormais plus de 6,2 millions de francs suisses.  
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Pfizer – Breakthroughs that change patients’ lives 
Chez Pfizer, nous sommes fidèles à notre devise «Développer des traitements novateurs qui améliorent 
la vie des patients» et nous soutenons depuis plus de 160 ans la recherche et le développement 
fructueux de médicaments novateurs et de vaccins pour le traitement et la prévention des maladies. 
Pfizer est l’une des plus grandes entreprises biopharmaceutiques du monde. Pfizer est établi en Suisse 
depuis 1959 et apporte une contribution majeure à la santé publique du pays. Pfizer commercialise en 
Suisse plus de 120 médicaments, pour la plupart délivrés sur ordonnance.  
Vous trouverez de plus amples renseignements au sujet de Pfizer Suisse sur: www.pfizer.ch 
 
 
Remarque à l’intention des représentants des médias:  
La remise publique des prix aura lieu aujourd’hui, le 6 février 2020, à 18 h, dans un cadre solennel et en 
présence de quelque 200 invités au Metropol, Fraumünsterstrasse 12 à Zurich. L’entrée est libre. Pour de 
plus amples informations, y compris les résumés des travaux de recherche, veuillez consulter le site 
www.pfizerforschungspreis.ch. 

- Brefs résumés des travaux de recherche primés en 2020 Lien  
- Portraits des lauréates et des lauréats 2020 Lien  

 
 
Relations avec les médias - Pfizer Suisse: 

Lena Geltenbort-Rost 
Corporate Communications Lead 
E-mail: media.ch@pfizer.com 
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https://www.pfizerforschungspreis.ch/fr/laur%C3%A9ats
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