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ACADÉMIE

Michelle Salathé fait partie des personnes qui auront marqué l’ASSM 
de leur empreinte. En près de deux décennies au Secrétariat général, 
elle a tout vu, tout entendu et tout retenu, ce qui fait d’elle la mémoire 
institutionnelle de l’Académie. Michelle s’est investie sans compter 
pour contribuer à résoudre les multiples questions éthiques soulevées 
par la recherche et la pratique médicales tant pour les professionnels 
et les experts que pour la société. Sa profonde compréhension des 
enjeux éthiques, ses compétences juridiques, la qualité de son réseau, 
ses talents de diplomate et son don unique pour valoriser les contribu-
tions des centaines de personnes qu’elle a accompagnées dans l’éla-
boration de directives médico-éthiques vont nous manquer. Michelle 
sera remplacée dans ses fonctions de responsable du Ressort Éthique 
par Thomas Gruberski, qui rejoindra l’ASSM le 1er septembre 2020.

Adrien Lawrence s’est rapidement fait un nom à l’ASSM en tant 
que Directeur de Swiss Personalized Health Network (SPHN), dont 
il a monté de toutes pièces le Management Office. Il a contribué à 
mettre en place des règles de fonctionnement, à définir les contours 
des deux appels à projet qui ont été lancés durant la période 2017-
2020, à fédérer les différents acteurs du domaine et à faire rayonner 
SPHN à l’étranger. Après 4 ans à l’ASSM, Adrien va retourner à l’EPFL 
où il a débuté sa carrière. Son départ a été pour le Secrétariat général 
l’occasion de revoir son organisation interne. Ainsi, c’est Myriam 
Tapernoux, déjà en charge du Ressort «Science», qui prendra la direc-
tion a.i. du Management Office de SPHN. Elle sera soutenue dans ses 
fonctions par Liselotte Selter et Cédric Petter, ainsi que par Thomas 
Geiger, qui viendra renforcer l’équipe dès l’automne.

Enfin, le poste d’assistante administrative est occupé depuis juillet par 
Cornelia Specker, qui prend la succession des mains de Chantal 
Boschung.

Thomas Gruberski, Myriam Tapernoux, Thomas Geiger, 
Cornelia Specker (de gauche à droite)

  Au revoir: Michelle Salathé et 
Adrien Lawrence quittent le 
Secrétariat général

«L’ASSM doit rester jeune et ouverte, 
mais aussi riche de son expérience 
et sereine»

Quel est ton souvenir le plus marquant?
J’ai tellement de souvenirs! Ce qui m’a toujours impres-

sionnée, c'est l’énorme engagement bénévole des membres des 
groupes de travail de l’ASSM. Ces nombreuses rencontres ont été 
pour moi enrichissantes, stimulantes et souvent aussi personnelles. 

Qu’est-ce qui a changé au sein de l’ASSM pendant ces 19 années?
L’ASSM était à mon arrivée une entreprise «familiale» – la petite 
équipe du Secrétariat général et l’atmosphère peu convention-
nelle de la Wildt’sche Haus à Bâle y ont contribué. Le déména-
gement à Berne et l’intégration renforcée dans les Académies 
suisses des sciences ont été un changement majeur. Au fil des 
années, l’ASSM s’est ouverte et professionnalisée. Elle n’est plus 
une organisation presque exclusivement dominée par des 
hommes médecins. Elle s’engage aujourd’hui pour une médecine 
au sens plus large, qui inclut tous les groupes professionnels et, 
surtout, qui implique plus directement les patients. 

Que souhaites-tu à l’ASSM pour l’avenir?
Je souhaite que l’ASSM reste jeune et ouverte, mais aussi riche de 
son expérience et sereine. Les deux sont nécessaires à son avenir. 
L’ouverture d’esprit pour continuer à suivre les nouvelles évolutions et 
la sagesse de ne pas obéir à chaque effet de mode.

Michelle Salathé, responsable du ressort Éthique du 15.09.2001 
au 30.09.2020

«Il était important de rassembler les 
différents acteurs autour de SPHN»

Quels défis vois-tu pour SPHN dans les quatre 
prochaines années?
Depuis 2016, un travail considérable a été effectué 

par les différentes institutions impliquées dans l’initiative. Il s’agit 
maintenant de continuer sur cette voie et de s’assurer que l’in-
frastructure développée soit consolidée et pérennisée. 

Quelle est la réalisation dont tu es le plus fier?
D’avoir réussi en duo avec Peter Meier-Abt puis avec Urs Frey à éta-
blir un mode de fonctionnement et un programme qui conviennent 
aux 18 institutions représentées au National Steering Board. Cela 
nous a permis notamment de développer un «Ethical Framework», 
qui a par la suite été adopté par Swiss Biobanking Platform et 
PHRT, de signer un accord de collaboration avec les cinq hôpitaux 
universitaires, et de créer un modèle harmonisé de «Data Transfer 
and Use Agreement» commun à ces 18 institutions en collabora-
tion avec SBP qui a élaboré en parallèle un modèle harmonisé de 
«Material Transfer Agreement».

Quel est pour toi l’avantage d’avoir rattaché SPHN à l’ASSM 
plutôt qu’à une haute école?
Étant donné qu’il existe une compétition entre les hautes écoles, les 
centres de recherche d’importance nationale et les hôpitaux univer-
sitaires, il était important de confier le mandat de SPHN à un acteur 
neutre, qui soit en mesure de tisser des liens entre les acteurs possé-
dant des cultures, des attentes et des objectifs différents, et qui soit 
crédible vis-à-vis des patients, des chercheurs et des hôpitaux.

Adrien Lawrence, Directeur SPHN du 01.10.2016 au 30.09.2020

L’année 2020 est marquée par plusieurs départs 
du Secrétariat général, compensés par autant d’arri-
vées. Après 19 ans, Michelle Salathé – la «conscience 
éthique» de l’ASSM – tire sa révérence. Quant à Adrien 
Lawrence, il cède sa place à la tête du Management 
Office du Swiss Personalized Health Network, dont 
la responsabilité est attribuée ad interim à Myriam 
Tapernoux.
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