Communiqué de presse

La recherche de pointe en Suisse récompensée
La Fondation du Prix Pfizer de la Recherche distingue de jeunes chercheurs pour la 26e fois

Zurich, le 26 janvier 2017 : Vingt-cinq jeunes chercheuses et chercheurs de Bâle, Bellinzone,
Berne, Genève, Lausanne et Zurich ont fait preuve d'un inlassable esprit de recherche, de courage
et de persévérance. Aujourd'hui, ils vont êtres récompensés à Zurich pour leurs travaux
scientifiques remarquables. Le Prix Pfizer de la Recherche est doté cette année d'un montant de
180 000 francs suisses. Le Professeur Dr méd. Gregor Zünd, Directeur / CEO de l'Hôpital
universitaire de Zurich est chargé de tenir le discours de remise des prix.
Des travaux attestant du très haut niveau de la recherche en Suisse
Comment la flore intestinale maternelle peut renforcer l'immunité du nouveau-né ou bien encore
les fonctions de contrôle du cerveau sur le sommeil et les phases d'éveil : Cette année encore, les
travaux primés attestent du très haut niveau de la recherche en Suisse. Le Prix Pfizer de la
Recherche récompense de jeunes scientifiques qui travaillent dans des instituts de recherche ou
des hôpitaux de Suisse et qui contribuent à des avancées majeures ouvrant de nouvelles
perspectives dans le domaine de la recherche fondamentale ou clinique. "Concevoir des
traitements qui permettent d'améliorer significativement la qualité de vie des patients et s'efforcer
de répondre à des questions jusqu'ici sans réponse sont autant de défis qui nous poussent jour pour
jour à nous surpasser. C'est aussi la raison pour laquelle, depuis de nombreuses années, nous
soutenons la Fondation du Prix Pfizer de la Recherche. Nous sommes en effet convaincus que les
découvertes des jeunes lauréates et lauréats fournissent une contribution essentielle au progrès
médical et au développement de futurs traitements innovants ", déclare Pamela Alexa, CEO de
Pfizer SA.
Prix Pfizer de la recherche
Le Prix Pfizer de la Recherche, l'un des prix de médecine les plus prestigieux en Suisse, est décerné
chaque année depuis 1992 par la Fondation du Prix Pfizer de la Recherche, sur proposition de
commissions scientifiques indépendantes, dans le domaine de la recherche fondamentale et
clinique. À l'occasion de cette 26e remise des prix, la Fondation du Prix Pfizer de la Recherche
distinguera 25 nouveaux chercheurs et chercheuses, qui viendront grossir les rangs des désormais
308 scientifiques récompensés par cette distinction. Avec plus de 5,7 millions de francs suisses
remis à ce jour, la fondation promeut la recherche médicale en Suisse.

Renseignements pratiques à l'attention des représentants des medias :
La remise publique des prix aura lieu aujourd'hui, jeudi 26 janvier 2017, dans un cadre
solennel et en présence d'environ 200 invités au Metropol, à 18 h 00, Fraumünsterstrasse 12
à Zurich. L'entrée est gratuite. Les informations relatives au Prix Pfizer de la Recherche et aux
lauréats, ainsi que les résumés des travaux de recherche sont disponibles sur
www.pfizerforschungspreis.ch. Dans la rubrique Média du site, vous pourrez télécharger le
soir même les photos des lauréats.
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à:
Barbara Kunert, Manager Corporate Communications, Pfizer AG
Telefon +41 (0)43 495 78 17, barbara.kunert@pfizer.com

