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INAUGURATION A LA SUVA

«Perle rare» pour une nouvelle
chaire de l'EPFL en Valais

M ettre la technologie au
service des personnes

handicapées, telle est l'ambi-
tion de la nouvelle chaire de
Friedhelm Hummel inaugu-
rée vendredi à Sion. Le profes-
seur EPFL est un expert mon-
dialement connu dans la réa-
daptation après un AVC.

«Nous avons trouvé la perle
rare», s'est réjoui Patrick Aebi-
scher, président de l'École po-
lytechnique fédérale de Lau-
sanne (EP F). Devant un par-
terre d'invités réunis à la clini-
que romande de réadaptation
(CRR) de la Suva à Sion, il a
présenté le fraîchement nom-
mé titulaire de la nouvelle
chaire de l'EPFL Valais/Wallis
en neuro-ingénierie clinique.

Friedhelm Hummel occu-
pait jusqu'ici les postes de
vice-directeur du service de
neurologie et de responsable
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des laboratoires du sommeil et
d'imagerie cérébrale et de neu-
rostimulation du Centre hos-
pitalier universitaire Ham-
bourg-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 compé-
tences idéales pour faire le
pont entre les technologies dé-
veloppées par l'antenne gene-
voise de l'EPFL et les patients.
À la CRR, Friedhelm Hummel
disposera notamment d'un la-
boratoire de quelque 30o mè-
tres carrés et constituera une
équipe d'une dizaine de cher-
cheurs.


