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Marion Forel, Addiction Suisse, Lausanne

Destiné aux enfants et aux adolescents, le
site bilingue d’information et de prévention
www.mamanboit.ch ou www.papaboit.ch
est actif depuis une année. Les échos des
professionnels de l’enfance et des addictions sont très positifs. Avec plus de 2000
visiteurs par mois, la fréquentation du site
témoigne de son utilité.

Pour de plus amples informations concernant notre projet, merci de prendre contact
avec Marion Forel au 021 321 29 89 ou
mforel@addictionsuisse.ch.

Aujourd’hui, nous sollicitons votre aide afin
d’aider les enfants concernés à comprendre
que l’alcoolodépendance est une maladie et
que ce n’est pas de leur faute si leur parent
boit!
Vous trouverez une affiche jointe à ce
magazine. Nous espérons qu’elle trouvera
sa place dans votre cabinet. Nous vous invitons également à commander les cartes de
visite promotionnelles du site que vous
pourrez distribuer à vos patients auprès de
jdieter@addictionsuisse.ch.

Prix Fanconi
2012

Prix de Néonato
logie Milupa 2012
Riccardo Pfister, président la Société
Suisse de Néonatologie

Le prix 2012 en mémoire de
Guido Fanconi a été remis
au Dr Thomas Baumann de
Soleure en reconnaissance
de son engagement pour la
pédiatrie ambulatoire, notamment dans le domaine
de la détection et la prévention des troubles du développement.

La lauréate du prix de Néonatologie
Milupa 2012 est la Doctoresse
Céline Fumeaux.
Avec nos félicitations!

Talent Prize 2012
Michael Grotzer, Christian Kind
Le Talent Prize de la SSP de cette année a été gagné par Raghav Chawla, MD PhD pour son excellent travail Arbeit «Human UPF1
interacts with TPP1 and telomerase and sustains telomere leading-strand replication» (EMBO J 2011; 30: 4047–58). Il s’agit du 4ème prix
de la Société Suisse de Pédiatrie attribué à un ou à une pédiatre en formation pour la meilleure publication scientifique.
Nous le félicitons chaleureusement!
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