Prix 2008

Remise de prix 2008 le 29 novembre 2008 à l'hotel Royal Manotel
Pour notre dixième anniversaire la salle était pleine avec 59 personnes qui ont
assisté à notre fête. En premier lieu, nous avons honoré et remercié le Dr. Gruber de
Zurich qui, depuis 10 ans, nous a prodigué ses conseils et régulièrement attiré notre
attention sur des chercheurs exceptionnels.
Des remerciements tout spéciaux sont également allé au
Professeur Dr. Debrot, Président de la Ligue Vaudoise
pour la défense des animaux et contre la Vivisection qui,
chaque année a tenu la Laudatio de nos lauréats et qui
pour ce faire a dû chaque fois se plonger dans une
nouvelle matière très complexe qu'il a toujours su nous
résumer d'une façon compréhensible pour les nonspécialistes. Pour leur fidèle contribution à notre
Fondation, ces deux personnes ont reçu un petit cadeau (vin et pralinés).
Le Professeur Montesano, notre lauréat de l'année dernière, nous a fait part des
progrès accomplis cette année.
Il y une année, nous avions proposé de créer une chaire universitaire 3R pour la
recherche in vitro. Maintenant, c'est chose faite et cela grâce au Professeur Cosson
qui a trouvé des solutions à tous les problèmes rencontrés. En la personne du
Professeur Carpentier, Doyen de la Faculté de Médecine, nous avons
immédiatement trouvé une oreille attentive et très intéressée et ensemble avec le
Recteur le Professeur Vassalli, ils ont soutenu notre projet sans réserves.
Les sponsors qui soutiennent notre projet pour une durée de cinq ans avec les
montants suivants, par année, sont :
•
•
•
•
•
•
•

Fondation Doerenkamp-Zbinden, CHF 200'000.Ligue suisse contre la Vivisection CHF 50'000.Société vaudoise pour la protection des animaux CHF 20'000.Fondation Eleonora-Susanna de Suzanne Wachtl CHF 20'000.Ligue vaudoise pour la défense des animaux CHF 10'000.Fondation E. Naef pour la Recherche in vitro CHF 10'000.ainsi que l'Université de Genève qui met à disposition de la chaire un montant
non négligeable pour les coûts de fonctionnement, en particulier pour le salaire
des assistants et les frais de laboratoire.

Enfin, le Professeur Cosson a passionné l'auditoire en nous exposant ses idées sur
le fonctionnement et les tâches de notre nouvelle chaire pour l'enseignement de
méthodes alternatives.
Un DVD de cette fête sera offert aux Professeurs et Chercheurs.
Fondation E. Naef pour la Recherche in vitro
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