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Communiqué de presse 

 

Un expert mondial de la neuro-réhabilitation 
rejoint l'EPFL Valais-Wallis 

L'EPFL et la Fondation Defitech s'engagent pour mettre la technologie au 
service des personnes handicapées. L'Ecole inaugure à la Clinique romande 
de réadaptation, à Sion, la chaire de Friedhelm Hummel, expert mondialement 
réputé dans le domaine de la réadaptation post AVC. 

 
Chaque année, 16'000 suisses et plus de 12 millions de personnes dans le monde 
sont touchées par un accident vasculaire cérébral. L'AVC est la première cause de 
handicap chez l'adulte - seul un quart des patients sont exempts de séquelles. Afin 
que ces derniers recouvrent au mieux leur autonomie, de nouvelles approches sont 
développées, dont la stimulation non-invasive électrique et magnétique du cerveau. 
Le pionnier de cette démarche extrêmement prometteuse, Friedhelm Hummel, vient 
de rejoindre les rangs de l'EPFL grâce au soutien de la Fondation Defitech et du 
Canton du Valais. Sa chaire est inaugurée aujourd'hui à la Clinique romande de 
réadaptation de la Suva (CRR), en présence notamment d'Esther Waeber- 
Kalbermatten, présidente du Conseil d'Etat du Valais, de Marcel Maurer, président 
de la Ville, ainsi que de Sylviane Borel, présidente de la Fondation Defitech. 

 
Friedhelm Hummel partagera ses activités entre l'antenne valaisanne de l'EPFL, à la 
CRR, et les quartiers genevois de l'Ecole situés au Campus Biotech. C'est en Valais 
qu'il conduira ses recherches cliniques, basées notamment sur des technologies non 
invasives de stimulation magnétique et electrique. Le chercheur occupait auparavant 
la fonction de vice-directeur du Service de neurologie, ainsi que la tête du laboratoire 
du sommeil et du laboratoire d'imagerie cérébrale et de neurostimulation (BINS) au 
Centre hospitalier universitaire Hambourg-Eppendorf. 

 
La fondation Defitech renforce son engagement avec l'EPFL 
Avec Friedhelm Hummel, la Fondation Defitech renforce son soutien à l'EPFL. Créée 
par Sylviane Borel et son époux Daniel Borel, fondateur de Logitech, elle a pour 
objectif de mettre la technologie au service des personnes handicapées. 

 
"En 15 ans d'existence nous avons couvert tous les aspects du handicap, expliquent 
Daniel et Sylviane Borel. Nous avons commencé dans un centre spécialisé, en 
mettant à disposition d'enfants des systèmes de jeux ou de vidéoconférence. Puis en 
2008 nous nous sommes associés à l'EPFL, en soutenant la chaire de José Millan et 
ses incroyables interfaces cerveau-machine. Maintenant, nous abordons une 
dimension plus directement clinique avec M. Hummel, c'est extrêmement 
enthousiasmant." 



 
Faire du Valais un centre mondial de la recherche sur le handicap 
Pour l'antenne valaisanne de l'EPFL, ce recrutement s'inscrit dans une continuité 
d'efforts, afin de faire de Sion un lieu central de la recherche en neuro-réhabilitation. 
Depuis 2013, ont été recrutés plus de 100 patients de l'Hôpital du Valais et de la 
CRR, où travaille déjà une équipe de l'EPFL. 10 projets cliniques y sont 
actuellement en cours. 

 
Aux activités de Friedhelm Hummel en terres valaisannes s'ajoutent également 
celles de Grégoire Courtine, connu pour ses spectaculaires résultats dans le 
domaine du traitement des lésions de la moelle épinière. Avec la Clinique romande 
de réadaptation, il se livrera à des tests cliniques de sa plateforme robotique de 
rééducation qui, couplée à un système de stimulation de la moelle, constitue l'une 
des futures thérapies les plus prometteuses contre les paralysies médullaires. 

 
De plus, afin d'intégrer les dernières technologies de neuroprothèses dans les 
programmes de soins, la HES-SO Valais-Wallis, l'EPFL, la CRR et l'Hôpital du 
Valais comptent mettre en place un programme de formation inédit réunissant 
chercheurs et thérapeutes, qui combimeront approches, technologiques, 
méthodologiques, relationnelles et sociales. Cette initiative concentrera à Sion un 
ensemble unique de compétences autour de la question du handicap, de la 
recherche la plus fondamentale jusqu'aux applications cliniques les plus concrètes. 

 
Pour Esther Waeber-Kalbermatten, présidente du Gouvernement valaisan, de tels 
développements "donnent de fantastiques espoirs de réhabilitation aux personnes 
atteintes dans leur mobilité, et je souhaite qu’elles puissent accroître leur chance de 
retrouver une vie normale". 
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Press Release 

world expert in neurorehabilitation 
joins EPFL's Valais Wallis team 

EPFL and the Defitech Foundation are committed to putting technology to work 
for disabled people. At the Clinique Romande de Réadaptation in Sion, EPFL 
has created a chair for Friedhelm Hummel, a globally renowned expert in post- 
stroke rehabilitation. 

Each year, over 12 million people around the world – including 16,000 people in 
Switzerland – suffer a stroke. It is the leading cause of disability in adults, as only a 
quarter of patients experience no after effects. To ensure victims regain as much 
independence as possible, new techniques have been developed, including non- 
invasive electrical or magnetic brain stimulation. The pioneer behind this highly 
promising technique is Friedhelm Hummel, who is joining EPFL thanks to funding 
from the Defitech Foundation. His chair was inaugurated today at the Clinique 
Romande de Réadaptation de la Suva (CRR) in a ceremony attended by Esther 
Waeber-Kalbermatten, President of the Valais Cantonal Government, Marcel Maurer, 
Mayor of Sion, and Sylviane Borel, Chair of the Defitech Foundation. 

Mr. Hummel will divide his time between EPFL's Valais outpost at the CRR and 
EPFL's Geneva team on Campus Biotech. He will conduct his clinical research in the 
Valais, focusing primarily on non-invasive magnetic and electrical brain stimulation. 
Mr. Hummel was previously Vice Director of the Department of Neurology and Head 
of the Brain Imaging and Neuro-Stimulation (BINS) Laboratory at the University 
Medical Center Hamburg-Eppendorf. 

Defitech increases its support for EPFL 
Through Mr. Hummel's chair, the Defitech Foundation has strengthened its support 
for EPFL. The Foundation was created by Sylviane Borel and her husband Daniel 
Borel, the founder of Logitech, and aims to put technology to work for disabled 
people. 

“In the 15 years that the Foundation has existed, we have covered all aspects of 
disability," said Daniel and Sylviane Borel. "We started in a specialized center for 
children, where we set up games and videoconference systems. Then in 2008, we 
partnered with EPFL and funded José Millan's chair and his incredible brain-machine 
interfaces. With Friedhelm Hummel, we are getting more directly involved in clinical 
work, and we're really excited about it." 



Making the Valais a global center for disability research 
For EPFL's Valais outpost, this appointment is part of EPFL's ongoing efforts to 
make Sion a center for research in neurorehabilitation. Since 2013, more than 100 
patients have been recruited from Valais Hospital and the CRR, where an EPFL 
team is already working, and ten clinical projects are currently underway there. 

In addition to Mr. Hummel, Grégoire Courtine, who is well known for the 
spectacular results he has achieved in treating spinal cord injuries, is also working 
at EPFL's Valais site. At the CRR, he will conduct clinical tests on his robot-
assisted rehabilitation platform which, coupled with a system for stimulating the 
spinal cord, is one of the most promising future therapies for spinal cord paralysis. 

Furthermore, in order to integrate the latest neuroprosthetic technologies into its 
treatment program, the HES-SO Valais-Wallis, EPFL, the CRR and Valais Hospital 
will introduce a ground-breaking training program designed to bring together 
researchers and therapists and combine technological, methodological, relational 
and social approaches to treatment. This initiative will make Sion a unique skills 
center in the area of disability, with everything from fundamental research to 
concrete clinical applications. 

For Esther Waeber-Kalbermatten, President of the Valais Cantonal Government, 
such developments "offer great promise that those with reduced mobility will gain 
from rehabilitation, and I hope they will have better chance of leading a normal 
life". 

Contact 

Lionel Pousaz, EPFL Press Service 
lionel.pousaz@epfl.ch or +41 79 559 71 61 
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Une sommité de la réadaptation
post-AVC débarque en Valais

MÉDECINE L'EPFL et la fondation Defitech ont inauguré, hier à la Clinique romande de réadaptation de la Suva
à Sion, une chaire en neuro-ingénierie clinique. Le professeur allemand Friedhelm Hummel, pointure de
la recherche sur la réhabilitation après un accident vasculaire cérébral, la dirigera dès le r septembre.
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«Ce projet t timulant»
Sommité mondiale dans la réadaptation après un AVC, le professeur allemand
Friedhelm Hummel a été nommé à la tête d'une chaire dédiée à Sion.

w
Originaire de Hambourg, en Allemagne, Friedhelm Hummel est une référence mondiale dans le domaine de la réadaptation post-AVC. Ce professeur
de 46 ans est pionnier d'une méthode fondée sur la stimulation électrique et magnétique du cerveau. Il prendra le 1er septembre la tête de lachaire
nouvellement créée en neuro-ingénierie clinique, à la Suva. SACHA BITTEL

«L
es conditions

ici à Sion sont très
bonnes

pour
effectuer

des recherches
com

pétitives sur le
plan international.»
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POINTURE La perle rare, l'in-
termédiaire idéal entre les ingé-
nieurs et les cliniciens. Ainsi le
président de l'Ecole polytechni-
que de Lausanne (EPFL) Patrick
Aebischer qualifie-t-il le profes-
seur Friedhelm Hummel. Cet
Allemand de 46 ans sera dès le
1er septembre titulaire de la
chaire en neuro-ingénierie clini-
que inaugurée hier à la Clinique
romande de réadaptation de la
SUVA à Sion (lire ci-dessous).

Le Hambourgeois est pionnier
d'une méthode fondée sur la sti-
mulation électrique et magnéti-
que du cerveau. Une méthode
non invasive qui doit permettre
aux victimes d'un accident vas-
culaire cérébral (AVC) de récu-
pérer au mieux leur autonomie.
Friedhelm Hummel occupait jus-
qu'ici les postes de vice-directeur
du service de neurologie et de res-
ponsable des laboratoires du som-
meil et d'imagerie cérébrale et de
neurostimulation du Centre hos-
pitalier universitaire Hambourg-
Eppendorf (D). Il partagera son
temps de travail entre les pôles va-
laisan et genevois de l'EPFL. A
Sion, il constituera une équipe
d'une dizaine de chercheurs.

Qu'est-ce qui vous a convaincu
de venir à Sion?

Ce projet, entre l'EPFL et la
Suva, est stimulant. Le grand
avantage d'être ici à la Clinique ro-
mande de réadaptation est que
l'on peut appliquer directement
les résultats de nos recherches et
avoir des feedbacks cliniques rapi-
dement. Avec ces deux questions:
est-ce faisable? et est-ce efficient?

Les conditions ici sont très
bonnes pour effectuer des re-
cherches compétitives sur le
plan international.

En quoi consiste la stimula-
tion non invasive du cerveau?

En quelque sorte, on module
les fonctions du cerveau, soit

électriquement, soit magnéti-
quement. L'objectif est d'amélio-
rer les fonctions de certaines
parties du cerveau et d'en inhi-
ber d'autres qui sont parfois trop
actives. Cette technique est inté-
ressante tant d'un point de vue
thérapeutique que d'un point de
vue scientifique pour compren-
dre ce qui se passe dans le cer-
veau.

Rappelez-nous ce qu'il se
passe durant un AVC.

Il y a occlusion d'une artère.
La région derrière cette artère
ne reçoit plus de sang, et donc
plus d'oxygène. Cette région
meurt alors très vite, en l'espace
de cinq minutes. Si elle a une
certaine fonction, celle-ci est
perturbée. Mais le cerveau a la
capacité de se réorganiser,
de faire en sorte que cette fonc-
tion soit totalement ou en par-
tie reprise par une autre région
du cerveau. Le principe de la
neuro-réhabilitation est de for-

cer le cerveau à se réorganiser.
Il peut le faire seul jusqu'à un
certain point. Après entre en
scène la technologie - exosque-
lettes, stimulateurs, interfaces
notamment.

Douze millions de personnes
sont victimes d'un AVC cha-
que année dans le monde
(16 000 en Suisse, 700 en Va-
lais). C'est le plus grand défi
de santé publique?

C'est l'un des plus grands, oui.

Pour quelles raisons?
Parce que c'est la principale

cause de handicap à long terme.
L'AVC a un impact socio-écono-
mique très fort. En plus des
coûts de l'accident lui-même -
soit, en Allemagne, environ
30 000 euros sur une vie -, il y a
l'impact sur la vie profession-
nelle et sur la vie de famille no-
tamment. L'objectif principal est
d'aider davantage de gens à re-
trouver une vie normale après
un AVC.

Ce qui est le cas, actuelle-
ment, pour quelle proportion
de victimes?

Une sur deux. Et moins d'une
sur quatre sans séquelles.

Et avec les technologies sur
lesquelles vous travaillez?
C'est difficile de répondre.

Actuellement, le problème est
que l'on traite à peu près tous les
AVC de la même manière. Or,
tous les AVC ne sont pas les mê-
mes et ne se développent pas de
la même manière. Nous devons
chercher à déterminer tous les
paramètres nous permettant de
dire pourquoi une personne a
besoin de la thérapie X et une au-
tre a besoin de la thérapie Y.

Mais des tests de stimulation
menés sur des personnes de
plus de 60 ans en bonne santé
nous ont montré que les possibi-
lités d'amélioration étaient im-
portantes.

A quel moment la stimulation
intervient-elle?

Dans les jours et les semaines
suivant PAVC. C'est une théra-
pie qui dure toute une vie.
Beaucoup de gens disent:
«Après trois mois, tu ne dois
rien faire.»
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Scientifiquement, ce n'est pas
vrai. Il est important que ce soit
clair dans l'esprit des médecins
et des gens: vous pouvez conti-
nuer à travailler, même si c'est
dix ans après votre accident.
Avec les bons outils, avec les
bonnes interventions, avec le
bon entraînement, vous pouvez
toujours vous améliorer.

Quid des premières heures
après l'accident?
Il y a pour l'heure peu de preu-

ves que la stimulation du cer-
veau puisse réduire la taille de la
lésion dans les premières heures
après un AVC.

PATRICE GENET

INNOVATION

Sion et le Valais au centre de la recherche sur le handicap
«It's a dream corne true.» Un

rêve devenu réalité. Celui porté
par Patrick Aebischer, président
de l'EPFL, et rendu notamment
possible par la fondation Defi-
tech de Sylviane et Daniel Borel.
Fondation qui donne d'ailleurs
son nom à la chaire de neuro-in-
génierie inaugurée hier à la Clini-
que romande de réadaptation
(CRR) de la Suva, à Sion. «Nous
sommes à la veille de pouvoir ap-
porter de nouvelles technologies
au patient, et c'est ici l'endroit idéal
pour le faire», se réjouit l'homme
fort de l'école polytechnique.

Directeur médical de la CRR,
le docteur Gilles Rivier partage
largement cet enthousiasme:

«Avec la création de cette chaire
s'ouvre le champ des thérapies in-
novantes.» Gilles Rivier en est
convaincu: la simplicité d'appli-

cation de la méthode que déve-
loppe le professeur Friedhelm
Hummel en fait «un moyen pro-
metteur».

Une étape historique
pour le canton
Hier à Sion, on parlait volon-

tiers de journée historique. La
présidente du gouvernement va-
laisan Esther Waeber-Kalber-
matten a ainsi évoqué «un im-
portant coup d'accélérateur pour
la recherche, qui fera rayonner no-
tre canton».

Président de la ville de Sion,
Marcel Maurer allait dans le
même sens. «Longtemps, le Va-
lais n'avait pas grand-chose d'uni-
versitaire. Aujourd'hui, il s'ouvre
au monde et Sion est en passe de
devenir le centre mondial de re-
cherche sur le handicap.»

Des thérapies prometteuses
contre les paralysies
Aux activités de Friedhelm

Hummel en terres valaisannes
s'ajoutent en effet également
celles du professeur Grégoire
Courtine, connu pour ses résul-
tats spectaculaires dans le do-
maine du traitement des lésions
de la moelle épinière. Avec la

Clinique romande de réadapta-
tion, il se livrera à des tests clini-
ques de sa plateforme robotique
de rééducation qui, couplée à
un système de stimulation de
la moelle, constitue l'une des
futures thérapies les plus pro-
metteuses contre les paralysies
médullaires.
Pour rappel, l'EPFL collabore

avec la CRR et le service de neu-
rologie de l'Hôpital du Valais de-
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puis plusieurs années déjà. Une
équipe de cinq chercheurs tra-
vaille ainsi sur le site de Sion
dans les domaines des interfaces
cerveau-machine et dans celui
de la réalité virtuelle et du con-
trôle de la douleur. PGE

Sion est
l'endroit idéal
pour apporter
ces technologies
au patient.»

PATRICK
AEBISCHER
PRÉSIDENT

DE L'EPFL

Avec cette
chaire s'ouvre
le champ
des thérapies
innovantes.»

GILLES RIVIER
DIRECTEUR MÉDICAL

DE LA CLINIQUE

ROMANDE DE

RÉADAPTATION

eSion est
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AEBISCHER
PRÉSIDENT

DE LEPFL

Avec cette
chaire s'ouvre
le champ
des thérapies
innovantes.»

GILLES RIVIER
DIRECTEUR MÉDICAL

DE LA CLINIQUE

ROMANDE DE

RÉADAPTATION
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Une «perle rare» en Valais
CHAIRE EPFL Mettre la techno-
logie au service des personnes
handicapées, telle est l'ambition
de la nouvelle chaire de Fried-
helm Hummel inaugurée hier à
Sion. Le professeur EPFL est un
expert mondialement connu
dans la réadaptation après un
AVC. «Nous avons trouvé la
perle rare», s'est réjoui Patrick
Aebischer, président.

Olivier Maire/KeystoneOlivier Maire/Keystone
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L'EPFL Valais recrute
une star de la médecine
Le professeur allemand
Friedhelm Hummel, expert
de la neuro-réhabilitation
clinique, travaillera
à Sion et à Genève

Mettre la technologie au service
des personnes handicapées, telle
est l'ambition de la nouvelle
chaire en neuro-ingénierie clini-
que inaugurée hier à Sion. Son
titulaire, le professeur Friedhelm
Hummel, est un expert mondiale-
ment connu dans la réadaptation
après un accident vasculaire céré-
bral (AVC). Cet Allemand avait été
nommé en juillet professeur ordi-
naire de sciences de la vie à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL). Il partagera son
temps de travail entre l'antenne
valaisanne de l'EPFL et les quar-
tiers genevois de l'institution, si-
tués au Campus Biotech.

«Nous avons trouvé la perle
rare», s'est réjoui Patrick Aebi-
scher, président de l'EPFL, devant
un parterre d'invités réunis à la
Clinique romande de réadapta-
tion (CRR) de la Suva à Sion. Fried-
helm Hummel occupait jusqu'ici
les postes de vice-directeur du ser-
vice de neurologie et de responsa-
ble des laboratoires du sommeil et
d'imagerie cérébrale et de neuro-
stimulation du Centre hospitalier
universitaire Hambourg-Eppen-

dorf (D). Il est le pionnier d'une
méthode basée sur la stimulation
électrique et magnétique du cer-
veau. Une méthode non invasive
qui doit permettre aux victimes
d'un AVC de récupérer au mieux
leur autonomie.

Chaque année, 16 000 Suisses
et plus de 12 millions de person-
nes dans le monde sont touchés
par un AVC, qui constitue la pre-
mière cause de handicap chez
l'adulte, rappelle l'EPFL. Et seul
un patient sur quatre est exempt
de séquelles.

Selon Patrick Aebischer, Fried-
helm Hummel dispose des com-
pétences idéales pour faire le pont
entre les technologies dévelop-
pées par l'antenne genevoise de
l'EPFL et les patients. A la CRR, le

professeur disposera notamment
d'un laboratoire de quelque
300 m2 et constituera une équipe
d'une dizaine de chercheurs.

La nouvelle chaire en neuro-in-
génierie clinique coûte 5 millions
de francs, a indiqué Patrick Aebi-
scher. La moitié est financée par le
budget de l'EPFL, l'autre par la
fondation Defitech, créée par Da-
niel Borel, créateur de Logitech,
et son épouse.

«Nous avons
trouvé la perle

rare»

Patrick
Aebischer
Président

' de l'EPFL

La chaire de Friedhelm Hum-
mel est rattachée au Centre de
neuroprothèses de l'EPFL, déjà
en fonction à la CRR. Ce centre est
actif notamment dans la mise au
point de prothèses «intelligentes»,
de reconstruction de fibres de la
moelle épinières ou encore dans
le développement d'implants sou-
ples.

Pour l'antenne valaisanne de
l'EPFL, ce recrutement s'inscrit
dans une continuité d'efforts vi-
sant à faire de Sion un centre mon-
dial de la recherche en neuro-ré-
habilitation. Depuis 2013, plus de
100 patients de l'Hôpital du Valais
et de la CRR en ont déjà bénéficié.
Dix projets cliniques y sont en
cours.

«Aux activités de Friedhelm
Hummel en terre valaisanne
s'ajoutent celles de Grégoire Cour-
tine, connu pour ses résultats
spectaculaires dans le domaine du
traitement des lésions de la
moelle épinière», souligne l'EPFL
Valais/Wallis. De nombreuses col-
laborations existent et se dévelop-
peront encore avec notamment la
HES-SO Valais, la CRR, l'EPFL et
l'Hôpital du Valais.
ATS/P.M.

Patrick
Aebischer
Président
de l'EPFL
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Le professeur Friedhelm Hummel travaille depuis des années sur la
réhabilitation des personnes victimes d'un AVC. KEYSTONE
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Nouvelle chaire
prometteuse
SION Mettre la technologie au
service des personnes handi-
capées, telle est l'ambition de
la nouvelle chaire de Fried-
helm Hummel, inaugurée ven-
dredi à la Clinique romande de
réadaptation (CRR) de la Suva.
Le professeur EPFL est un ex-
pert mondialement connu
dans la réadaptation après un
accident vasculaire cérébral
(AVC). A la CRR, il disposera
notamment d'un laboratoire
de 30o mètres carrés et consti-
tuera une équipe d'une di-
zaine de chercheurs.

Des méthodes révolutionnaires
seront testées à Sion. -KEYSTONE
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Friedhelm Hummel rejoint l'EPFL Valais

Friedhelm Hummel, un expert mondialement réputé, rejoint l'équipe de l'EPFL Valais pour travailler dans la
neuroréhabilitation dans le locaux de la Suva à Sion. C'est toute une chair qui est inaugurée aujourd'hui.
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Un as de la neuro-réadaptation pour la nouvelle chaire
de l'EPFL en Valais

Le professeur Friedhelm Hummel est à l'origine d'une technique pionnière de stimulation du cerveau.  [Olivier Maire - Keystone]
Mettre la technologie au service des personnes handicapées, telle

...Un as de la neuro-réadaptation pour la nouvelle chaire de l'EPFLEPFLEPFLEPFL en Valais Valais Modifié à 16:27 Le professeur Friedhelm Hummel est
à l'origine d'une technique pionnière de...

...le professeur Friedhelm Hummel, expert mondial de la réadaptation post-AVC.    &quot;Nous avons trouvé la perle rare&quot;, s'est
réjoui PatrickPatrickPatrickPatrick AebischerAebischerAebischerAebischer, président de l'EcoleEcoleEcoleEcole polytechniquepolytechniquepolytechniquepolytechnique fédéralefédéralefédéralefédérale de LausanneLausanneLausanneLausanne (EPF). Devant un parterre d'invités réunis à la
clinique romande de réadaptation (CRR) de la Suva à Sion, il a présenté le fraîchement nommé titulaire de la nouvelle chaire de l'EPFLEPFLEPFLEPFL 
Valais/Wallis en neuro-ingénierie clinique.    Friedhelm Hummel occupait jusqu'ici les postes de vice-directeur du service de
neurologie...

...chaire à 5 millions de francs    La nouvelle chaire en neuro-ingénierie clinique coûte cinq millions de francs, a indiqué
PatrickPatrickPatrickPatrick AebischerAebischerAebischerAebischer. La moitié est financée par le budget de l'EPFLEPFLEPFLEPFL, l'autre par la fondation Defitech créée par Daniel Borel, créateur de
Logitech, et son épouse Sylviane. ...
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«Ce projet est stimulant»

Originaire de Hambourg, en Allemagne, Friedhelm Hummel est une référence mondiale dans le domaine de la réadaptation post-AVC.
Ce professeur de 46 ans est pionnier d’une méthode fondée sur la

...perle rare, l’intermédiaire idéal entre les ingénieurs et les cliniciens. Ainsi le président de l’Ecole polytechnique de Lausanne (EPFLEPFLEPFLEPFL)
Patrick Aebischer qualifie-t-il le professeur Friedhelm Hummel. Cet Allemand de 46 ans sera dès le 1er           septembre titulaire...

...Centre hospitalier universitaire Hambourg-Eppendorf (D). Il partagera son temps de travail entre les pôles valaisan et genevois de
l’EPFLEPFLEPFLEPFL. A Sion, il constituera une équipe d’une dizaine de chercheurs.    Qu’est-ce qui vous a convaincu de venir à Sion?    Ce projet,
entre l’EPFLEPFLEPFLEPFL et la Suva, est stimulant. Le grand avantage d’être ici à la Clinique romande de réadaptation est que l...

...patrice genet    «It’s a dream come true.» Un rêve devenu réalité. Celui porté par Patrick Aebischer, président de l’EPFLEPFLEPFLEPFL, et rendu
notamment possible par la fondation Defitech de Sylviane et Daniel Borel. Fondation qui donne d’ailleurs son nom...

...stimulation de  la moelle, constitue l’une des  futures thérapies les plus prometteuses contre les paralysies médullaires.    Pour
rappel, l’EPFLEPFLEPFLEPFL collabore avec la CRR et le service de neurologie de l’Hôpital du Valais depuis plusieurs années déjà. Une équipe...

...le handicap    «It’s a dream come true.» Un rêve devenu réalité. Celui porté par Patrick Aebischer, président de l’EPFLEPFLEPFLEPFL, et rendu
notamment possible par la fondation Defitech de Sylviane et Daniel Borel. Fondation qui donne d’ailleurs son nom...

...stimulation de  la moelle, constitue l’une des  futures thérapies les plus prometteuses contre les paralysies médullaires.    Pour
rappel, l’EPFLEPFLEPFLEPFL collabore avec la CRR et le service de neurologie de l’Hôpital du Valais depuis plusieurs années déjà. Une équipe...
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Une "perle rare" pour une nouvelle chaire de l'EPFL en Valais

http://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/canton/une-perle-rare-pour-une-nouvelle-chaire-de-l-epfl-en-valais-572168[29.08.2016 12:23:08]

VALAIS CANTON

INAUGURATION - Une nouvelle chaire de l'EPFL Valais/Wallis en neuro-ingénierie clinique voit le jour à la
Suva à Sion. A sa tête Friedhelm Hummel, un expert mondialement connu dans la réadaptation après un AVC.

Mettre la technologie au service des personnes handicapées, telle est l'ambition de la nouvelle chaire de
Friedhelm Hummel inaugurée vendredi à Sion. Le professeur EPFL est un expert mondialement connu dans la
réadaptation après un AVC.

"Nous avons trouvé la perle rare", s'est réjoui Patrick Aebischer, président de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPF). Devant un parterre d'invités réunis à la clinique romande de réadaptation (CRR) de la Suva à
Sion, il a présenté le fraîchement nommé titulaire de la nouvelle chaire de l'EPFL Valais/Wallis en neuro-
ingénierie clinique.

Friedhelm Hummel occupait jusqu'ici les postes de vice-directeur du service de neurologie et de responsable
des laboratoires du sommeil et d'imagerie cérébrale et de neurostimulation du Centre hospitalier universitaire
Hambourg-Eppendorf (D). Il est le pionnier d'une méthode basée sur la stimulation électrique et magnétique du
cerveau. Une méthode non invasive qui doit permettre aux victimes d'un accident vasculaire cérébral (AVC) de
récupérer au mieux leur autonomie.

Selon Patrick Aebischer, l'homme dispose des compétences idéales pour faire le pont entre les technologies
développées par l'antenne genevoise de l'EPFL et les patients. A la CRR, Friedhelm Hummel disposera
notamment d'un laboratoire de quelque 300 mètres carrés et constituera une équipe d'une dizaine de
chercheurs. Il partagera son temps de travail entre Genève et le Valais.

  Réagir à cet article

Friedhelm Hummel est le pionnier d'une méthode basée sur la stimulation électrique et magnétique du
cerveau.

KEYSTONE
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L'EPFL compte une nouvelle chaire en Valais
C'est à la Clinique romande de réadaptation, à Sion, que le professeur Friedhelm Hummel dirigera son équipe de chercheurs.
Un exemple d'interface homme-machine, présenté lors de l'inauguration de

...L'EPFLEPFLEPFLEPFL compte une nouvelle chaire en Valais Neuro-ingéniérie C'est à la Clinique romande de réadaptation, à Sion, que le...

...des personnes handicapées, telle est l'ambition de la nouvelle chaire de Friedhelm Hummel, inaugurée vendredi à Sion. Le
professeur EPFLEPFLEPFLEPFL est un expert mondialement connu dans la réadaptation après un accident vasculaire cérébral (AVC).    «Nous avons
trouvé la perle rare», s'est réjoui PatrickPatrickPatrickPatrick AebischerAebischerAebischerAebischer, président de l'EcoleEcoleEcoleEcole polytechniquepolytechniquepolytechniquepolytechnique fédéralefédéralefédéralefédérale de LausanneLausanneLausanneLausanne (EPF). Devant un parterre
d'invités réunis à la Clinique romande de réadaptation (CRR) de la Suva à Sion, il a présenté le fraîchement nommé titulaire de la
nouvelle chaire de l'EPFLEPFLEPFLEPFL Valais/Wallis en neuro-ingénierie clinique.    Un pionnier    Friedhelm Hummel occupait jusqu'ici les postes de
vice-directeur du Service...

...cerveau. Une méthode non invasive qui doit permettre aux victimes d'un AVC de récupérer au mieux leur autonomie.    Selon
PatrickPatrickPatrickPatrick AebischerAebischerAebischerAebischer, l'homme dispose des compétences idéales pour faire le pont entre les technologies développées par l'antenne
genevoise de l'EPFLEPFLEPFLEPFL et les patients. A la Clinique de la SUVA, Friedhelm Hummel disposera notamment d'un laboratoire de 300 mètres
carrés...

...le Valais.    Cinq millions de francs    La nouvelle chaire en neuro-ingénierie clinique coûte 5 millions de francs, a indiqué
PatrickPatrickPatrickPatrick AebischerAebischerAebischerAebischer. La moitié est financée par le budget de l'EPFLEPFLEPFLEPFL, l'autre par la fondation Defitech, créée par Daniel Borel, fondateur de
Logitech, et son épouse.    La chaire de Friedhelm Hummel est rattachée au Centre de neuroprothèses de l'EPFLEPFLEPFLEPFL, déjà en fonction à la
CRR. Ce centre est actif notamment dans la mise au point de prothèses «intelligentes», de...

...Grégoire Courtine, connu pour ses spectaculaires résultats dans le domaine du traitement des lésions de la moelle épinière»,
souligne l'EPFLEPFLEPFLEPFL Valais/Wallis. De nombreuses collaborations existent et se développeront encore avec notamment la HES-SO Valais, la
CRR, l'EPFLEPFLEPFLEPFL et l'Hôpital du Valais. (ats/nxp) (Créé: 26.08.2016, 15h51) ...
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  Un robot imite les
mouvements des vertébrés
  ABB offre un robot YuMi à
l'EPFL
  Une mini pompe pour

Un exemple d'interface homme-machine, présenté lors de l'inauguration de la nouvelle chaire en neuro-
ingénierie clinique. Image: Keystone
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Mettre la technologie au service des personnes handicapées,
telle est l'ambition de la nouvelle chaire de Friedhelm
Hummel, inaugurée vendredi à Sion. Le professeur EPFL est
un expert mondialement connu dans la réadaptation après un
accident vasculaire cérébral (AVC).

«Nous avons trouvé la perle rare», s'est réjoui Patrick
Aebischer, président de l'Ecole polytechnique fédérale de
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soulager le coeur

SIGNALER UNE ERREUR

Vous voulez communiquer un
renseignement ou vous avez repéré une
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Lausanne (EPF). Devant un parterre d'invités réunis à la
Clinique romande de réadaptation (CRR) de la Suva à Sion, il
a présenté le fraîchement nommé titulaire de la nouvelle
chaire de l'EPFL Valais/Wallis en neuro-ingénierie clinique.

Un pionnier

Friedhelm Hummel occupait jusqu'ici les postes de vice-
directeur du Service de neurologie et responsable des
laboratoires du sommeil et d'imagerie cérébrale et de
neurostimulation du Centre hospitalier universitaire
Hambourg-Eppendorf (All). Il est le pionnier d'une méthode
basée sur la stimulation électrique et magnétique du cerveau.
Une méthode non invasive qui doit permettre aux victimes
d'un AVC de récupérer au mieux leur autonomie.

Selon Patrick Aebischer, l'homme dispose des compétences
idéales pour faire le pont entre les technologies développées
par l'antenne genevoise de l'EPFL et les patients. A la
Clinique de la SUVA, Friedhelm Hummel disposera
notamment d'un laboratoire de 300 mètres carrés et
constituera une équipe d'une dizaine de chercheurs. Il
partagera son temps de travail entre les quartiers Genève de
l'Ecole, situés sur le Campus Biotech, et le Valais.

Cinq millions de francs

La nouvelle chaire en neuro-ingénierie clinique coûte 5
millions de francs, a indiqué Patrick Aebischer. La moitié est
fnancée par le budget de l'EPFL, l'autre par la fondation
Deftech, créée par Daniel Borel, fondateur de Logitech, et
son épouse.

La chaire de Friedhelm Hummel est rattachée au Centre de
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PUBLIER UN NOUVEAU COMMENTAIRE
Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous vous prions d’utiliser
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Lentille téléscopique

Mieux voir en un clin d'oeil

neuroprothèses de l'EPFL, déjà en fonction à la CRR. Ce
centre est actif notamment dans la mise au point de
prothèses «intelligentes», de reconstruction de fbres de la
moelle épinières ou encore dans le développement d'implants
souples.

«Aux activités de Friedhelm Hummel en terres valaisannes
s'ajoutent celles de Grégoire Courtine, connu pour ses
spectaculaires résultats dans le domaine du traitement des
lésions de la moelle épinière», souligne l'EPFL Valais/Wallis.
De nombreuses collaborations existent et se développeront
encore avec notamment la HES-SO Valais, la CRR, l'EPFL et
l'Hôpital du Valais. (ats/nxp)
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Une "perle rare" pour une nouvelle chaire de l'EPFL en Valais

Friedhelm Hummel, expert mondialement réputé dans le domaine de la réadaptation après un AVC, est le
titulaire de la nouvelle chaire en neuro-ingénierie clinique de l'EPFL Valais-Wallis. © KEYSTONE/OLIVIER
MAIRE
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Mettre la technologie au service des personnes handicapées, telle est l'ambition de la
nouvelle chaire de Friedhelm Hummel inaugurée vendredi à Sion. Le professeur EPFL est un
expert mondialement connu dans la réadaptation après un AVC.

"Nous avons trouvé la perle rare", s'est réjoui Patrick Aebischer, président de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPF). Devant un parterre d'invités réunis à la clinique
romande de réadaptation (CRR) de la Suva à Sion, il a présenté le fraîchement nommé
titulaire de la nouvelle chaire de l'EPFL Valais/Wallis en neuro-ingénierie clinique.

Friedhelm Hummel occupait jusqu'ici les postes de vice-directeur du service de neurologie et
de responsable des laboratoires du sommeil et d'imagerie cérébrale et de neurostimulation
du Centre hospitalier universitaire Hambourg-Eppendorf (D). Il est le pionnier d'une méthode
basée sur la stimulation électrique et magnétique du cerveau. Une méthode non invasive qui
doit permettre aux victimes d'un accident vasculaire cérébral (AVC) de récupérer au mieux
leur autonomie.

Selon Patrick Aebischer, l'homme dispose des compétences idéales pour faire le pont entre
les technologies développées par l'antenne genevoise de l'EPFL et les patients. A la CRR,
Friedhelm Hummel disposera notamment d'un laboratoire de quelque 300 mètres carrés et
constituera une équipe d'une dizaine de chercheurs. Il partagera son temps de travail entre
Genève et le Valais.

5 millions de francs
La nouvelle chaire en neuro-ingénierie clinique coûte cinq millions de francs, a indiqué
Patrick Aebischer. La moitié est financée par le budget de l'EPFL, l'autre par la fondation
Defitech créée par Daniel Borel, créateur de Logitech, et son épouse.

La chaire de Friedhelm Hummel est rattachée au Centre de neuroprothèses de l'EPFL, déjà
en fonction à la CRR. Ce centre est actif notamment dans la mise au point de prothèses
"intelligentes", de reconstruction de fibres de la moelle épinières ou encore dans le
développement d'implants souples.

"Aux activités de Friedhelm Hummel en terres valaisannes s'ajoutent celles de Grégoire
Courtine, connu pour ses spectaculaires résultats dans le domaine du traitement des lésions
de la moelle épinière", souligne l'EPFL Valais/Wallis. De nombreuses collaborations existent
et se développeront encore avec notamment la HES-SO Valais, la CRR, l'EPFL et l'Hôpital
du Valais.
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Un exemple d'interface homme-machine, présenté lors de l'inauguration de la nouvelle chaire en neuro-ingénierie
clinique.
Image: Keystone
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L'EPFL compte une nouvelle chaire en Valais
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Hummel dirigera son équipe de chercheurs.
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Mettre la technologie au service des personnes
handicapées, telle est l'ambition de la nouvelle chaire de
Friedhelm Hummel, inaugurée vendredi à Sion. Le
professeur EPFL est un expert mondialement connu dans
la réadaptation après un accident vasculaire cérébral
(AVC).

«Nous avons trouvé la perle rare», s'est réjoui Patrick
Aebischer, président de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPF). Devant un parterre d'invités réunis à la
Clinique romande de réadaptation (CRR) de la Suva à Sion,
il a présenté le fraîchement nommé titulaire de la nouvelle
chaire de l'EPFL Valais/Wallis en neuro-ingénierie
clinique.

Un pionnier

Friedhelm Hummel occupait jusqu'ici les postes de vice-
directeur du Service de neurologie et responsable des
laboratoires du sommeil et d'imagerie cérébrale et de
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neurostimulation du Centre hospitalier universitaire
Hambourg-Eppendorf (All). Il est le pionnier d'une
méthode basée sur la stimulation électrique et magnétique
du cerveau. Une méthode non invasive qui doit permettre
aux victimes d'un AVC de récupérer au mieux leur
autonomie.

Selon Patrick Aebischer, l'homme dispose des compétences
idéales pour faire le pont entre les technologies
développées par l'antenne genevoise de l'EPFL et les
patients. A la Clinique de la SUVA, Friedhelm Hummel
disposera notamment d'un laboratoire de 300 mètres
carrés et constituera une équipe d'une dizaine de
chercheurs. Il partagera son temps de travail entre les
quartiers Genève de l'Ecole, situés sur le Campus Biotech,
et le Valais.

Cinq millions de francs

La nouvelle chaire en neuro-ingénierie clinique coûte 5
millions de francs, a indiqué Patrick Aebischer. La moitié
est fnancée par le budget de l'EPFL, l'autre par la
fondation Deftech, créée par Daniel Borel, fondateur de
Logitech, et son épouse.

La chaire de Friedhelm Hummel est rattachée au Centre de
neuroprothèses de l'EPFL, déjà en fonction à la CRR. Ce
centre est actif notamment dans la mise au point de
prothèses «intelligentes», de reconstruction de fbres de la
moelle épinières ou encore dans le développement
d'implants souples.

«Aux activités de Friedhelm Hummel en terres valaisannes
s'ajoutent celles de Grégoire Courtine, connu pour ses
spectaculaires résultats dans le domaine du traitement des
lésions de la moelle épinière», souligne l'EPFL
Valais/Wallis. De nombreuses collaborations existent et se
développeront encore avec notamment la HES-SO Valais,
la CRR, l'EPFL et l'Hôpital du Valais. (ats/nxp)
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L'EPFL compte une
nouvelle chaire en
Valais
C'est à la Clinique romande de réadaptation, à Sion, que le
professeur Friedhelm Hummel dirigera son équipe de chercheurs.
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Mettre la technologie au service des personnes handicapées, telle
est l'ambition de la nouvelle chaire de Friedhelm Hummel,
inaugurée vendredi à Sion. Le professeur EPFL est un expert
mondialement connu dans la réadaptation après un accident
vasculaire cérébral (AVC).

«Nous avons trouvé la perle
rare», s'est réjoui Patrick
Aebischer, président de l'Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne (EPF). Devant un
parterre d'invités réunis à la
Clinique romande de
réadaptation (CRR) de la Suva à
Sion, il a présenté le fraîchement
nommé titulaire de la nouvelle
chaire de l'EPFL Valais/Wallis en neuro-ingénierie clinique.

Un pionnier

d'une vie sur la planète Mars, les
six personnes ont terminé leur

expérience.
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L’enquête parlementaire sur le
meurtre de la sociothérapeute de
La Pâquerette, en 2013, devait
être présentée fin septembre. Sa

Un exemple d'interface homme-machine, présenté lors de l'inauguration de la nouvelle chaire en neuro-
ingénierie clinique. (photo: Keystone)
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Friedhelm Hummel occupait jusqu'ici les postes de vice-directeur
du Service de neurologie et responsable des laboratoires du
sommeil et d'imagerie cérébrale et de neurostimulation du Centre
hospitalier universitaire Hambourg-Eppendorf (All). Il est le
pionnier d'une méthode basée sur la stimulation électrique et
magnétique du cerveau. Une méthode non invasive qui doit
permettre aux victimes d'un AVC de récupérer au mieux leur
autonomie.

Selon Patrick Aebischer, l'homme dispose des compétences
idéales pour faire le pont entre les technologies développées par
l'antenne genevoise de l'EPFL et les patients. A la Clinique de la
SUVA, Friedhelm Hummel disposera notamment d'un
laboratoire de 300 mètres carrés et constituera une équipe d'une
dizaine de chercheurs. Il partagera son temps de travail entre les
quartiers Genève de l'Ecole, situés sur le Campus Biotech, et le
Valais.

Cinq millions de francs

La nouvelle chaire en neuro-ingénierie clinique coûte 5 millions
de francs, a indiqué Patrick Aebischer. La moitié est financée par
le budget de l'EPFL, l'autre par la fondation Defitech, créée par
Daniel Borel, fondateur de Logitech, et son épouse.

La chaire de Friedhelm Hummel est rattachée au Centre de
neuroprothèses de l'EPFL, déjà en fonction à la CRR. Ce centre
est actif notamment dans la mise au point de prothèses
«intelligentes», de reconstruction de fibres de la moelle épinières
ou encore dans le développement d'implants souples.

«Aux activités de Friedhelm Hummel en terres valaisannes
s'ajoutent celles de Grégoire Courtine, connu pour ses
spectaculaires résultats dans le domaine du traitement des
lésions de la moelle épinière», souligne l'EPFL Valais/Wallis. De
nombreuses collaborations existent et se développeront encore
avec notamment la HES-SO Valais, la CRR, l'EPFL et l'Hôpital du
Valais.

(nxp/ats)

publication est retardée.

Quelque 75% d'entre eux ont
achevé avec succès la formation
de deux ans conduisant à une
attestation fédérale de formation

professionnelle. 25% ont arrêté en route.

Le président ouzbek Islam
Karimov a été victime d'une
hémorragie cérébrale, a déclaré
lundi sa fille cadette. Il est dans

un état «jugé stable»

Un homme de 52 ans porté
disparu depuis l'automne 2015 a
été retrouvé mort samedi près de
Celerina.

L'épicentre du tremblement de
terre était situé à environ 30 km
à l'ouest de Faial. Il n'y a pas eu
de dégâts.

Greenpeace fait recours au
Tribunal fédéral contre une
décision du TAF qui dispense la
centrale nucléaire de fournir des

données sur des rejets de radioactivité.
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Une "perle rare" pour une nouvelle chaire de l'EPFL en
Valais
Politique
26. août 2016 - 14:42
Friedhelm Hummel, expert mondialement réputé dans le domaine de la réadaptation après un AVC, est le titulaire de la nouvelle chaire
en neuro-ingénierie clinique

...Une &quot;perle rare&quot; pour une nouvelle chaire de l'EPFLEPFLEPFLEPFL en Valais Politique    26. août 2016 - 14:42  Friedhelm Hummel, expert
mondialement réputé dans le domaine de la réadaptation après un AVC, est le titulaire de la nouvelle chaire en neuro-ingénierie
clinique de l'EPFLEPFLEPFLEPFL Valais-Wallis.    KEYSTONE/OLIVIER MAIRE (sda-ats)    Mettre la technologie au service des personnes handicapées,
telle est l'ambition de la nouvelle chaire de Friedhelm Hummel inaugurée vendredi à Sion. Le professeur EPFLEPFLEPFLEPFL est un expert
mondialement connu dans la réadaptation après un AVC.    &quot;Nous avons trouvé la perle rare&quot;, s'est réjoui PatrickPatrickPatrickPatrick AebischerAebischerAebischerAebischer,
président de l'EcoleEcoleEcoleEcole polytechniquepolytechniquepolytechniquepolytechnique fédéralefédéralefédéralefédérale de LausanneLausanneLausanneLausanne (EPF). Devant un parterre d'invités réunis à la clinique romande de
réadaptation (CRR) de la Suva à Sion, il a présenté le fraîchement nommé titulaire de la nouvelle chaire de l'EPFLEPFLEPFLEPFL Valais/Wallis en
neuro-ingénierie clinique.    Friedhelm Hummel occupait jusqu'ici les postes de vice-directeur du service de neurologie...

...non invasive qui doit permettre aux victimes d'un accident vasculaire cérébral (AVC) de récupérer au mieux leur autonomie.    Selon
PatrickPatrickPatrickPatrick AebischerAebischerAebischerAebischer, l'homme dispose des compétences idéales pour faire le pont entre les technologies développées par l'antenne
genevoise de l'EPFLEPFLEPFLEPFL et les patients. A la CRR, Friedhelm Hummel disposera notamment d'un laboratoire de quelque 300 mètres carrés
et constituera...

...le Valais.    5 millions de francs    La nouvelle chaire en neuro-ingénierie clinique coûte cinq millions de francs, a indiqué
PatrickPatrickPatrickPatrick AebischerAebischerAebischerAebischer. La moitié est financée par le budget de l'EPFLEPFLEPFLEPFL, l'autre par la fondation Defitech créée par Daniel Borel, créateur de
Logitech, et son épouse.    La chaire de Friedhelm Hummel est rattachée au Centre de neuroprothèses de l'EPFLEPFLEPFLEPFL, déjà en fonction à la
CRR. Ce centre est actif notamment dans la mise au point de prothèses &quot;intelligentes&quot;, de...

...Grégoire Courtine, connu pour ses spectaculaires résultats dans le domaine du traitement des lésions de la moelle épinière&quot;,
souligne l'EPFLEPFLEPFLEPFL Valais/Wallis. De nombreuses collaborations existent et se développeront encore avec notamment la HES-SO Valais, la
CRR, l'EPFLEPFLEPFLEPFL et l'Hôpital du Valais.    sda-ats ...
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Clinique romande de réadaptation: faire du Valais un
centre mondial de la recherche sur le handicap
26 Août, 2016

Un expert mondialement reconnu dans la réadaptation après un AVC a inauguré, ce vendredi matin à la Clinique romande de
réadaptation de la Suva (CRR), une nouvelle chaire de l ’

...a inauguré, ce vendredi matin à la Clinique romande de réadaptation de la Suva (CRR), une nouvelle chaire de l ’ EPFLEPFLEPFLEPFL Valais - Wallis
en neuro - ingénierie clinique, la chaire de Friedhelm Hummel .    Friedhelm Hummel partagera ses activités entre l ’ antenne valaisanne
de l ’ EPFLEPFLEPFLEPFL, à la CRR, et les quartiers genevois de l ’ Ecole situés au Campus Biotech.    Pour l ’ antenne valaisanne de l ’ EPFLEPFLEPFLEPFL,    “ Ce
recrutement s ’ inscrit dans une continuité d ’ efforts afin de faire de Sion un lieu central de la recherche...

ArtikelId: 83302470
Coupure Page: 1/1

http://canal9.ch/avc-hummel-clinique-romande-de-readaptation-faire-du-valais-un-centre-mondial-de-la-recherche-sur-le-handicap/


Datum: 26.08.2016

rhonefm.ch / Rhône FM Online

Rhône FM
1950 Sion
027 / 327 20 33
www.rhonefm.ch/

Medienart: Internet
Medientyp: Plateformes d’informations

Page Visits: 47'001

Abo-Nr.: 1086739Online lesen

Inauguration d'une nouvelle chaire EPFL en Valais en
neuro-ingénierie

Dr. Friedhelm Hummel - ©Universitaetsklinikum Hamburg Eppendorf; Presseabteilung; Martinistraße 52; 20246 Hamburg

Mettre la technologie au service des personnes handicapées, c’est l'ambition de

...Inauguration d'une nouvelle chaire EPFLEPFLEPFLEPFL en Valais en neuro-ingénierie 26.08.2016 - 15:09  Dr. Friedhelm Hummel -
©Universitaetsklinikum Hamburg Eppendorf; Presseabteilung; Martinistraße 52; 20246 Hamburg    Mettre la technologie au service des
personnes handicapées, c’est l'ambition de la nouvelle chaire EPFLEPFLEPFLEPFL en neuro-ingénierie clinique inaugurée ce matin à Sion. Une chaire
dont le titulaire est un expert mondialement connu dans la réadaptation après un AVC, le Professeur Friedhelm Hummel. Selon Patrick
Aebischer, le président de l’EPFLEPFLEPFLEPFL, l'homme dispose des compétences idéales pour faire le pont entre les technologies développées par
l'antenne genevoise de l'EPFLEPFLEPFLEPFL et les patients de la Suva en Valais.    Cette nouvelle chaire en neuro-ingénierie clinique coûte cinq
millions de francs, à moitié financée par le budget de l'EPFLEPFLEPFLEPFL, l'autre par la fondation Defitech créée par Sylviane et Daniel Borel,
créateur de Logitech.    Aux activités de Friedhelm Hummel en terres valaisannes s'ajoutent celles du Professeur EPFLEPFLEPFLEPFL Grégoire
Courtine, connu pour ses résultats dans le domaine du traitement des lésions de la moelle épinière.    A noter que de nombreuses
collaborations existent et se développeront encore avec notamment la HES-SO Valais, l'EPFLEPFLEPFLEPFL et l'Hôpital du Valais.    KaB ...
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L'EPFL compte une nouvelle chaire en Valais - 24heures.
ch
Friedhelm Hummel est le pionnier d'une méthode basée sur la stimulation électrique et magnétique du cerveau. KEYSTONE. Friedhelm
Hummel est le pionnier d'une méthode basée sur la stimulation électr...

...L'EPFLEPFLEPFLEPFL compte une nouvelle chaire en Valais - 24heures.ch Friedhelm Hummel est le pionnier d'une méthode basée sur la
stimulation...
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Un expert mondial de la neuro-réhabilitation rejoint
l'EPFL Valais
EPFL - École Polytechnique [...] (via noodls) / 26.08.16- L'EPFL et la Fondation Defitech s'engagent pour mettre la technologie au
service des personnes handicapées. L'Ecole inaugure à la Clinique ...

...Un expert mondial de la neuro-réhabilitation rejoint l'EPFLEPFLEPFLEPFL Valais EPFLEPFLEPFLEPFL - École Polytechnique [...] (via noodls) / 26.08.16- L'EPFLEPFLEPFLEPFL et la
Fondation Defitech s'engagent pour mettre la technologie au service des personnes handicapées. L'Ecole inaugure à la...

...et magnétique du cerveau. Le pionnier de cette démarche extrêmement prometteuse, Friedhelm Hummel, vient de rejoindre les rangs
de l'EPFLEPFLEPFLEPFL grâce au soutien de la Fondation Defitech et du Canton du Valais. Sa chaire est inaugurée aujourd'hui à la...

...que de Sylviane Borel, présidente de la Fondation Defitech.   Friedhelm Hummel partagera ses activités entre l'antenne valaisanne de
l'EPFLEPFLEPFLEPFL, à la CRR, et les quartiers genevois de l'Ecole situés au Campus Biotech. C'est en Valais qu'il...

...imagerie cérébrale et de neurostimulation (BINS) au Centre hospitalier universitaire Hambourg-Eppendorf.   La fondation Defitech
renforce son engagement avec l'EPFLEPFLEPFLEPFL   Avec Friedhelm Hummel, la Fondation Defitech renforce son soutien à l'EPFLEPFLEPFLEPFL. Créée par
Sylviane Borel et son époux Daniel Borel, fondateur de Logitech, elle a pour objectif de mettre la technologie...

...à disposition d'enfants des systèmes de jeux ou de vidéoconférence. Puis en 2008, nous nous sommes associés à l'EPFLEPFLEPFLEPFL, en
soutenant la chaire de José Millan et ses incroyables interfaces cerveau-machine. Maintenant, nous abordons une dimension plus
directement...

...extrêmement enthousiasmant.'   Faire du Valais un centre mondial de la recherche sur le handicap   Pour l'antenne valaisanne de
l'EPFLEPFLEPFLEPFL, ce recrutement s'inscrit dans une continuité d'efforts, afin de faire de Sion un lieu central de la recherche...

...plus de 100 patients de l'Hôpital du Valais et de la CRR, où travaille déjà une équipe de l'EPFLEPFLEPFLEPFL. Dix projets cliniques y sont
actuellement en cours.   Aux activités de Friedhelm Hummel en terres valaisannes s'ajoutent également celles...

...plus, afin d'intégrer les dernières technologies de neuroprothèses dans les programmes de soins, la HES-SO Valais-Wallis, l'EPFLEPFLEPFLEPFL, la
CRR et l'Hôpital du Valais comptent mettre en place un programme de formation inédit réunissant chercheurs et thérapeutes...

...et je souhaite qu'elles puissent accroître leur chance de retrouver une vie normale'.   Contact: Lionel Pousaz, Service de presse
EPFLEPFLEPFLEPFL: [email protected] ou +41 79 559 71 61   Matériel de presse: Documents, photos sur http://bit.ly/defitech2016   A propos...
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World expert in neurorehabilitation joins EPFL's Valais
Wallis team
EPFL - École Polytechnique [...] (via noodls) / 26.08.16- EPFL and the Defitech Foundation are committed to putting technology to work
for disabled people. At the Clinique Romande de Réadaptation i...

...World expert in neurorehabilitation joins EPFLEPFLEPFLEPFL's Valais Wallis team EPFLEPFLEPFLEPFL - École Polytechnique [...] (via noodls) / 26.08.16- EPFLEPFLEPFLEPFL and
the Defitech Foundation are committed to putting technology to work for disabled people. At the Clinique Romande de Réadaptation in
Sion, EPFLEPFLEPFLEPFL has created a chair for Friedhelm Hummel, a globally renowned expert in post-stroke rehabilitation.  Each year, over 12
million...

...non-invasive electrical or magnetic brain stimulation. The pioneer behind this highly promising technique is Friedhelm Hummel, who
is joining EPFLEPFLEPFLEPFL thanks to support from the Defitech Foundation and the Canton of Valais. His chair was inaugurated today at the
Clinique...

...Marcel Maurer, Mayor of Sion, and Sylviane Borel, Chair of the Defitech Foundation.   Mr. Hummel will divide his time between EPFLEPFLEPFLEPFL's
Valais outpost at the CRR and EPFLEPFLEPFLEPFL's Geneva team on Campus Biotech. He will conduct his clinical re in the Valais, focusing primarily
on non-invasive...

...the Brain Imaging and Neuro-Stimulation (BINS) Laboratory at the University Medical Center Hamburg-Eppendorf.   Defitech
increases its support for EPFLEPFLEPFLEPFL   Through Mr. Hummel's chair, the Defitech Foundation has strengthened its support for EPFLEPFLEPFLEPFL. The
Foundation was created by Sylviane Borel and her husband Daniel Borel, the founder of Logitech, and aims to put...

...in a specialized center for children, where we set up games and videoconference systems. Then in 2008, we partnered with EPFLEPFLEPFLEPFL and
funded José Millan's chair and his incredible brain-machine interfaces. With Friedhelm Hummel, we are getting more directly...

...in clinical work, and we're really excited about it.'   Making the Valais a global center for disability re For EPFLEPFLEPFLEPFL's Valais outpost, this
appointment is part of EPFLEPFLEPFLEPFL's ongoing efforts to make Sion a center for re in neurorehabilitation. Since 2013, more than 100 patients
have been recruited from Valais Hospital and the CRR, where an EPFLEPFLEPFLEPFL team is already working, and ten clinical projects are currently
underway there.   In addition to Mr. Hummel, Grégoire Courtine, who is well known for the spectacular results he has achieved in
treating spinal cord injuries, is also working at EPFLEPFLEPFLEPFL's Valais site. At the CRR, he will conduct clinical tests on his robot-assisted
rehabilitation platform which, coupled with...

...cord paralysis.   Furthermore, in order to integrate the latest neuroprosthetic technologies into its treatment program, the HES-SO
Valais-Wallis, EPFLEPFLEPFLEPFL, the CRR and Valais Hospital will introduce a ground-breaking training program designed to bring together reers
and therapists and...

...will gain from rehabilitation, and I hope they will have better chance of leading a normal life'.   Contact: Lionel Pousaz, EPFLEPFLEPFLEPFL Press
Service, [email protected] or +41 79 559 71 61   Press kit: Documents, photos on http://bit.ly/defitech2016   About...
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World expert in neurorehabilitation joins EPFL's Valais
Wallis team

Friedlhem Hummel and a CRR researcher © EPFL / Alain Herzog

26.08.16 -  EPFL and the Defitech Foundation are committed to putting technology to work for disabled people. At the Clinique
Romande

...World expert in neurorehabilitation joins EPFLEPFLEPFLEPFL's Valais Wallis team Friedlhem Hummel and a CRR researcher © EPFLEPFLEPFLEPFL / Alain Herzog
26.08.16 -  EPFLEPFLEPFLEPFL and the Defitech Foundation are committed to putting technology to work for disabled people. At the Clinique
Romande de Réadaptation in Sion, EPFLEPFLEPFLEPFL has created a chair for Friedhelm Hummel, a globally renowned expert in post-stroke
rehabilitation.    Each year, over 12 million...

...non-invasive electrical or magnetic brain stimulation. The pioneer behind this highly promising technique is Friedhelm Hummel, who
is joining EPFLEPFLEPFLEPFL thanks to support from the Defitech Foundation and the Canton of Valais. His chair was inaugurated today at the
Clinique...

...Marcel Maurer, Mayor of Sion, and Sylviane Borel, Chair of the Defitech Foundation.    Mr. Hummel will divide his time between EPFLEPFLEPFLEPFL's
Valais outpost at the CRR and EPFLEPFLEPFLEPFL's Geneva team on Campus Biotech. He will conduct his clinical research in the Valais, focusing
primarily on non-invasive...

...the Brain Imaging and Neuro-Stimulation (BINS) Laboratory at the University Medical Center Hamburg-Eppendorf.    Defitech
increases its support for EPFLEPFLEPFLEPFL    Through Mr. Hummel's chair, the Defitech Foundation has strengthened its support for EPFLEPFLEPFLEPFL. The
Foundation was created by Sylviane Borel and her husband Daniel Borel, the founder of Logitech, and aims to put...

...in a specialized center for children, where we set up games and videoconference systems. Then in 2008, we partnered with EPFLEPFLEPFLEPFL and
funded José Millan's chair and his incredible brain-machine interfaces. With Friedhelm Hummel, we are getting more directly...

...in clinical work, and we're really excited about it.&quot;    Making the Valais a global center for disability research    For EPFLEPFLEPFLEPFL's Valais
outpost, this appointment is part of EPFLEPFLEPFLEPFL's ongoing efforts to make Sion a center for research in neurorehabilitation. Since 2013, more
than 100 patients have been recruited from Valais Hospital and the CRR, where an EPFLEPFLEPFLEPFL team is already working, and ten clinical
projects are currently underway there.    In addition to Mr. Hummel, Grégoire Courtine, who is well known for the spectacular results he
has achieved in treating spinal cord injuries, is also working at EPFLEPFLEPFLEPFL's Valais site. At the CRR, he will conduct clinical tests on his
robot-assisted rehabilitation platform which, coupled with...

...cord paralysis.    Furthermore, in order to integrate the latest neuroprosthetic technologies into its treatment program, the HES-SO
Valais-Wallis, EPFLEPFLEPFLEPFL, the CRR and Valais Hospital will introduce a ground-breaking training program designed to bring together
researchers and therapists and...

...will gain from rehabilitation, and I hope they will have better chance of leading a normal life&quot;.    Contact : Lionel Pousaz, EPFLEPFLEPFLEPFL 
Press Service, lionel.pousaz@epflepflepflepfl.ch or +41 79 559 71 61    Press kit: Documents, photos on http://bit.ly/defitech2016    About Defitech
Foundation: http...
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"Perle rare" pour l'EPFL Valais
Friedhelm Hummel, expert mondialement réputé dans le domaine de la réadaptation après un AVC, est le titulaire de la nouvelle chaire
en neuro-ingénierie clinique de l'EPFL Valais-Wallis.
Photo:

...Perle rare&quot; pour l'EPFLEPFLEPFLEPFL Valais 26.08.2016 - 14:42 , ats  Friedhelm Hummel, expert mondialement réputé dans le domaine de la
réadaptation après un AVC, est le titulaire de la nouvelle chaire en neuro-ingénierie clinique de l'EPFLEPFLEPFLEPFL Valais-Wallis.    Photo:
KEYSTONE/OLIVIER MAIRE    Mettre la technologie au service des personnes handicapées, telle est l'ambition de la nouvelle chaire de
Friedhelm Hummel inaugurée vendredi à Sion. Le professeur EPFLEPFLEPFLEPFL est un expert mondialement connu dans la réadaptation après un
AVC.    &quot;Nous avons trouvé la perle rare&quot;, s'est réjoui PatrickPatrickPatrickPatrick AebischerAebischerAebischerAebischer, président de l'EcoleEcoleEcoleEcole polytechniquepolytechniquepolytechniquepolytechnique fédéralefédéralefédéralefédérale de
LausanneLausanneLausanneLausanne (EPF). Devant un parterre d'invités réunis à la clinique romande de réadaptation (CRR) de la Suva à Sion, il a présenté le
fraîchement nommé titulaire de la nouvelle chaire de l'EPFLEPFLEPFLEPFL Valais/Wallis en neuro-ingénierie clinique.    Friedhelm Hummel occupait
jusqu'ici les postes de vice-directeur du service de neurologie...

...non invasive qui doit permettre aux victimes d'un accident vasculaire cérébral (AVC) de récupérer au mieux leur autonomie.    Selon
PatrickPatrickPatrickPatrick AebischerAebischerAebischerAebischer, l'homme dispose des compétences idéales pour faire le pont entre les technologies développées par l'antenne
genevoise de l'EPFLEPFLEPFLEPFL et les patients. A la CRR, Friedhelm Hummel disposera notamment d'un laboratoire de quelque 300 mètres carrés
et constituera...

...le Valais.    5 millions de francs    La nouvelle chaire en neuro-ingénierie clinique coûte cinq millions de francs, a indiqué
PatrickPatrickPatrickPatrick AebischerAebischerAebischerAebischer. La moitié est financée par le budget de l'EPFLEPFLEPFLEPFL, l'autre par la fondation Defitech créée par Daniel Borel, créateur de
Logitech, et son épouse.    La chaire de Friedhelm Hummel est rattachée au Centre de neuroprothèses de l'EPFLEPFLEPFLEPFL, déjà en fonction à la
CRR. Ce centre est actif notamment dans la mise au point de prothèses &quot;intelligentes&quot;, de...

...Grégoire Courtine, connu pour ses spectaculaires résultats dans le domaine du traitement des lésions de la moelle épinière&quot;,
souligne l'EPFLEPFLEPFLEPFL Valais/Wallis. De nombreuses collaborations existent et se développeront encore avec notamment la HES-SO Valais, la
CRR, l'EPFLEPFLEPFLEPFL et l'Hôpital du Valais.    Retour à la page d'accueil    Tags: Suisse Infos ...
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Une "perle rare" pour une nouvelle chaire de l'EPFL en Valais
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Une "perle rare" pour une nouvelle chaire de l'EPFL en Valais

Mettre la technologie au service des personnes handicapées, telle est l'ambition de la nouvelle chaire de
Friedhelm Hummel inaugurée vendredi à Sion. Le professeur EPFL est un expert mondialement connu
dans la réadaptation après un AVC.

"Nous avons trouvé la perle rare", s'est réjoui Patrick Aebischer, président de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPF). Devant un parterre d'invités réunis à la clinique romande de réadaptation
(CRR) de la Suva à Sion, il a présenté le fraîchement nommé titulaire de la nouvelle chaire de l'EPFL
Valais/Wallis en neuro-ingénierie clinique.

Friedhelm Hummel occupait jusqu'ici les postes de vice-directeur du service de neurologie et de
responsable des laboratoires du sommeil et d'imagerie cérébrale et de neurostimulation du Centre
hospitalier universitaire Hambourg-Eppendorf (D). Il est le pionnier d'une méthode basée sur la
stimulation électrique et magnétique du cerveau. Une méthode non invasive qui doit permettre aux
victimes d'un accident vasculaire cérébral (AVC) de récupérer au mieux leur autonomie.

Selon Patrick Aebischer, l'homme dispose des compétences idéales pour faire le pont entre les
technologies développées par l'antenne genevoise de l'EPFL et les patients. A la CRR, Friedhelm
Hummel disposera notamment d'un laboratoire de quelque 300 mètres carrés et constituera une équipe
d'une dizaine de chercheurs. Il partagera son temps de travail entre Genève et le Valais.

5 millions de francs
La nouvelle chaire en neuro-ingénierie clinique coûte cinq millions de francs, a indiqué Patrick Aebischer.
La moitié est financée par le budget de l'EPFL, l'autre par la fondation Defitech créée par Daniel Borel,
créateur de Logitech, et son épouse.

La chaire de Friedhelm Hummel est rattachée au Centre de neuroprothèses de l'EPFL, déjà en fonction à
la CRR. Ce centre est actif notamment dans la mise au point de prothèses "intelligentes", de
reconstruction de fibres de la moelle épinières ou encore dans le développement d'implants souples.

"Aux activités de Friedhelm Hummel en terres valaisannes s'ajoutent celles de Grégoire Courtine, connu
pour ses spectaculaires résultats dans le domaine du traitement des lésions de la moelle épinière",
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Une "perle rare" pour une nouvelle chaire de l'EPFL en Valais
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souligne l'EPFL Valais/Wallis. De nombreuses collaborations existent et se développeront encore avec
notamment la HES-SO Valais, la CRR, l'EPFL et l'Hôpital du Valais.

(ats / 26.08.2016 14h43)  
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World expert in neurorehabilitation
joins EPFL's Valais Wallis team

        

Medicine/Pharmacology - Life Sciences

26 August 2016

26.08.16 - EPFL and the Defitech Foundation are
committed to putting technology to work for disabled
people. At the Clinique Romande de Réadaptation in
Sion, EPFL has created a chair for Friedhelm Hummel, a
globally renowned expert in post-stroke rehabilitation.

Each year, over 12 million people around the world -
including 16,000 people in Switzerland - suffer a stroke. It is
the leading cause of disability in adults, as only a quarter of
patients experience no after effects. To ensure victims regain
as much independence as possible, new techniques have
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been developed, including non-invasive electrical or
magnetic brain stimulation. The pioneer behind this highly
promising technique is Friedhelm Hummel, who is joining
EPFL thanks to support from the Defitech Foundation and
the Canton of Valais. His chair was inaugurated today at the
Clinique Romande de Réadaptation de la Suva (CRR) in a
ceremony attended by Esther Waeber-Kalbermatten,
President of the Valais Cantonal Government, Marcel
Maurer, Mayor of Sion, and Sylviane Borel, Chair of the
Defitech Foundation.

Mr. Hummel will divide his time between EPFL’s Valais
outpost at the CRR and EPFL’s Geneva team on Campus
Biotech. He will conduct his clinical research in the Valais,
focusing primarily on non-invasive magnetic and electrical
brain stimulation. Mr. Hummel was previously Vice Director
of the Department of Neurology and Head of the Brain
Imaging and Neuro-Stimulation (BINS) Laboratory at the
University Medical Center Hamburg-Eppendorf.

Defitech increases its support for EPFL

Through Mr. Hummel’s chair, the Defitech Foundation has
strengthened its support for EPFL. The Foundation was
created by Sylviane Borel and her husband Daniel Borel, the
founder of Logitech, and aims to put technology to work for
disabled people.

‘In the 15 years that the Foundation has existed, we have
covered all aspects of disability," said Daniel and Sylviane
Borel. "We started in a specialized center for children, where
we set up games and videoconference systems. Then in
2008, we partnered with EPFL and funded José Millan’s chair
and his incredible brain-machine interfaces. With Friedhelm
Hummel, we are getting more directly involved in clinical
work, and we’re really excited about it."

Making the Valais a global center for disability research
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For EPFL’s Valais outpost, this appointment is part of EPFL’s
ongoing efforts to make Sion a center for research in
neurorehabilitation. Since 2013, more than 100 patients have
been recruited from Valais Hospital and the CRR, where an
EPFL team is already working, and ten clinical projects are
currently underway there.

In addition to Mr. Hummel, Grégoire Courtine, who is well
known for the spectacular results he has achieved in treating
spinal cord injuries, is also working at EPFL’s Valais site. At
the CRR, he will conduct clinical tests on his robot-assisted
rehabilitation platform which, coupled with a system for
stimulating the spinal cord, is one of the most promising
future therapies for spinal cord paralysis.

Furthermore, in order to integrate the latest neuroprosthetic
technologies into its treatment program, the HES-SO Valais-
Wallis, EPFL, the CRR and Valais Hospital will introduce a
ground-breaking training program designed to bring together
researchers and therapists and combine technological,
methodological, relational and social approaches to
treatment. This initiative will make Sion a unique skills center
in the area of disability, with everything from fundamental
research to concrete clinical applications.

For Esther Waeber-Kalbermatten, President of the Valais
Cantonal Government, such developments "offer great
promise that those with reduced mobility will gain from
rehabilitation, and I hope they will have better chance of
leading a normal life".
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Une "perle rare" pour une nouvelle chaire de l'EPFL en
Valais
ats
vs,vf Il y a 24 minutes
© Keystone Friedhelm Hummel, expert mondialement réputé dans le domaine de la réadaptation après un AVC, est le titulaire de la
nouvelle chaire en neuro-ingénierie

...Une &quot;perle rare&quot; pour une nouvelle chaire de l'EPFLEPFLEPFLEPFL en Valais ats vs,vf Il y a 24 minutes      © Keystone Friedhelm Hummel,
expert mondialement réputé dans le domaine de la réadaptation après un AVC, est le titulaire de la nouvelle chaire en neuro-ingénierie
clinique de l'EPFLEPFLEPFLEPFL Valais-Wallis.    &quot;Nous avons trouvé la perle rare&quot;, s'est réjoui PatrickPatrickPatrickPatrick AebischerAebischerAebischerAebischer, président de
l'EcoleEcoleEcoleEcole polytechniquepolytechniquepolytechniquepolytechnique fédéralefédéralefédéralefédérale de LausanneLausanneLausanneLausanne (EPF). Devant un parterre d'invités réunis à la clinique romande de réadaptation (CRR) de
la Suva à Sion, il a présenté le fraîchement nommé titulaire de la nouvelle chaire de l'EPFLEPFLEPFLEPFL Valais/Wallis en neuro-ingénierie clinique.
Friedhelm Hummel occupait jusqu'ici les postes de vice-directeur du service de neurologie...

...non invasive qui doit permettre aux victimes d'un accident vasculaire cérébral (AVC) de récupérer au mieux leur autonomie.    Selon
PatrickPatrickPatrickPatrick AebischerAebischerAebischerAebischer, l'homme dispose des compétences idéales pour faire le pont entre les technologies développées par l'antenne
genevoise de l'EPFLEPFLEPFLEPFL et les patients. A la CRR, Friedhelm Hummel disposera notamment d'un laboratoire de quelque 300 mètres carrés
et constituera...

...travail entre Genève et le Valais.    La nouvelle chaire en neuro-ingénierie clinique coûte cinq millions de francs, a indiqué
PatrickPatrickPatrickPatrick AebischerAebischerAebischerAebischer. La moitié est financée par le budget de l'EPFLEPFLEPFLEPFL, l'autre par la fondation Defitech créée par Daniel Borel, créateur de
Logitech, et son épouse.    La chaire de Friedhelm Hummel est rattachée au Centre de neuroprothèses de l'EPFLEPFLEPFLEPFL, déjà en fonction à la
CRR. Ce centre est actif notamment dans la mise au point de prothèses &quot;intelligentes&quot;, de...

...Grégoire Courtine, connu pour ses spectaculaires résultats dans le domaine du traitement des lésions de la moelle épinière&quot;,
souligne l'EPFLEPFLEPFLEPFL Valais/Wallis. De nombreuses collaborations existent et se développeront encore avec notamment la HES-SO Valais, la
CRR, l'EPFLEPFLEPFLEPFL et l'Hôpital du Valais. ...
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Une "perle rare" pour une nouvelle chaire de l'EPFL en
Valais
Romandie.com - il y a 1 heure
Mettre la technologie au service des personnes handicapées, telle est l'ambition de la nouvelle chaire de Friedhelm Hummel inaugurée
vendredi à Sion. Le professeur

...Une &quot;perle rare&quot; pour une nouvelle chaire de l'EPFLEPFLEPFLEPFL en Valais Romandie.com - il y a 1 heure     Mettre la technologie au
service des personnes handicapées, telle est l'ambition de la nouvelle chaire de Friedhelm Hummel inaugurée vendredi à Sion. Le
professeur EPFLEPFLEPFLEPFL est un expert mondialement connu dans la réadaptation après un AVC.    Personnalisation  Twitter  Facebook    La
sélection et le classement des...
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