Communiqué de presse

Prof. Peter Meier-Abt, nouveau Président de l'ASSM
Le 24 mai 2011, le Sénat de l'Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM)
a élu le Prof. Peter Meier-Abt nouveau Président de l'ASSM. Il entrera en fonction le 1er juillet 2011.
Bâle, le 25 mai 2011. Le nouveau Président de l'Académie Suisse des Sciences
Médicales (ASSM) est bâlois. Le 24 mai 2011, le Sénat de l'Académie Suisse des
Sciences Médicales a élu le Prof. Peter Meier-Abt, vice-recteur de l'université de
Bâle, nouveau Président de l'ASSM. Il succède au Prof. Peter Suter de Genève qui
a assumé cette fonction pendant sept années.
Peter Meier-Abt, né en 1947 à Baden, a étudié la médecine dans les universités de
Fribourg et Bâle, puis suivi une formation postgraduée de spécialiste en médecine
interne ainsi qu’en pharmacologie et toxicologie clinique à Bâle, Zurich et aux EtatsUnis. En 1984, la direction de la division de pharmacologie et toxicologie clinique à
l'hôpital universitaire de Zurich lui avait été confiée; en 1992 il a été nommé professeur ordinaire à l'université de Zurich.
Depuis le 1er avril 2005, Prof. Meier-Abt est vice-recteur de l'université de Bâle. Son
domaine d’activités englobe notamment la recherche, la promotion de la relève avec
la formation doctorale, l’EUresearch ainsi que le transfert de connaissances et de
technologie.
Peter Meier-Abt s'engage depuis longtemps pour l'ASSM. De 1999 à 2008, il a été
Président de la commission d'experts du programme national MD-PhD. Depuis 2004
il fait partie du comité de direction de l'ASSM en tant que Vice-président. En 2009, il
a également été élu Président de la Swiss Clinical Trial Organisation, une initiative
amorcée par le NFS et l'ASSM.
L'une des priorités de Peter Meier-Abt est le renforcement de la recherche translationnelle en médecine ; celle-ci s'étend de la recherche fondamentale biomédicale
jusqu'à la recherche sur la fourniture des soins dans la pratique. A cet égard, il s'intéresse notamment à la promotion de la relève scientifique dans la recherche clinique, aux développements actuels orie ntés vers la médecine personnalisée ainsi
qu'aux défis qu'elle implique en matière d'éthique biomédicale.

A l'attention des médias: Dr Hermann Amstad, secrétaire général de l’ASSM,
tél.: 061 269 90 30, e-mail: h.amstad@samw.ch, se tient à votre disposition pour toutes vos
questions.

