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Éditorial 
 

Chère lectrice, cher lecteur  
 
2021 a été pour la Ligue suisse pour le cerveau une année particulière. À notre 
grande joie, nous avons été pour la première fois à même de décerner la nouvelle 
bourse de la recherche de la Ligue suisse pour le cerveau dotée de plus de 60'000 
francs. Un moment que nous attendions depuis longtemps.  
 
Permettant de conduire une recherche d’une année, cette nouvelle bourse sera 
dorénavant décernée tous les quatre ans à des projets de jeunes talents 
particulièrement prometteurs. En la personne de la candidate PhD Mahshid 
Gazorpak, c’est une boursière particulièrement méritante qui en a ouvert la voie en 
2021. Veuillez vous reporter pour plus de détails à la page 11 de ce rapport.  
 
À quoi s’ajoute, chères donatrices et chers donateurs, que nous avons bouclé 
l’exercice 2021 sur un très beau résultat. Ce qui signifie que, grâce à vous, nous 
serons en mesure de mettre en route de nouveaux projets qui feront avancer en 
Suisse la recherche sur le cerveau.  
 
Un grand merci, chères donatrices et chers donateurs, pour la confiance et la 
fidélité que vous nous témoignez. Il me reste à vous souhaiter une lecture éclairante 
et à espérer une année 2022 aussi réjouissante que la précédente !   
 
 
 
 
Prof. Christian W. Hess 
Président 
 
Berne, juillet 2022 
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Comité 
 
Le comité n’a pas subi de changements en 2021. Béatrice Roth en prendra congé 
fin 2022, ce que nous regrettons vivement. Membre fondateur de la Ligue suisse 
pour le cerveau, elle en aura accompagné les destinées pendant près de 30 ans.  
 
Prof. Dr. Christian Hess 
Président 
Ancien directeur des clinique et policlinique 
de neurologie, Hôpital de l’Île, Berne 

Prof. Dr. Dr. Alain Kaelin 
Vice-président 
Directeur du neurocentre de la Suisse 
italienne, Lugano 

 
Prof. Jean-Pierre Hornung 
Membre du comité 
Faculté de biologie et de médecine, 
Université de Lausanne 

 
Prof. Dr. med. Jürg Kesselring 
Membre du comité 
Ancien médecin-chef de la clinique de 
neurologie de Valens 

 
Dr. Béatrice Roth 
Membre du comité 
European Dana Alliance for the Brain EDAB, 
Institut de physiologie, Université de 
Lausanne 

 

 
Prof. Dr. med. Dominik Straumann 
Membre du comité 
Clinique de neurologie, Hôpital universitaire 
de Zurich 

 
Marco Tackenberg 
Membre du comité 
Directeur de la Ligue suisse pour le cerveau 
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Comité de patronage 
 

L’activité de la Ligue suisse pour le cerveau est portée par un comité de patronage 
de grande envergure, qui affermit la confiance que lui témoigne le public. 
 
Pascal Couchepin 
Ancien conseiller fédéral 
 

Prof. Dr. Bruno Gehrig 
Manager 
 

 
Jasmin Nunige 
Athlète 

 
Dr. med. Jürg Schlup 
Ancien président de la FMH 

 

 
Thomy Scherrer 
Modérateur SFR 
 

 
Pater Martin Werlen 
Ancien Abbé d’Einsiedeln 

 

 
Christine Beerli 
Femme politique 

 

 
Howard Griffiths 
Chef d’orchestre 
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Statistiques 
 
 
 

Recette des dons 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Montant moyen des dons 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Nombre de publications 
envoyées 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nombre d'accès au site  
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Bilan 
  

Bilan au 31.12.2021 31.12.2020
établi selon les RPC 21

Actif

Postfinance 30-229469-9 636’090.11 1’274’052.74
Postfinance 31-510488-1 0.00 50’007.00
UBS 235-90219062.1 87’475.76 87’535.76
BEKB 16 598.979.7.17 1’027’106.29

Total des liquidités 1’750’672.16 1’411’595.50

Créance impôt anticipé 0.00 0.00
Autres créances 0.00 0.00

Total des créances 0.00 0.00

Compte de régularisation actif 0.00 0.00

Total de l’actif circulant 1’750’672.16 1’411’595.50

Total des actifs 1’750’672.16 1’411’595.50

Passif

Engagements à court terme 107’024.05 62’766.46
Compte de régularisation passif 2’500.00 2’500.00

Total des fonds de tiers à court terme, non rémunérable 109’524.05 65’266.46

Capital du fonds Prix de la recherche 20’000.00 10’000.00
Capital du fonds Bourse de la recherche 21’476.40 60’000.00

Total du capital des fonds, non rémunérable 41’476.40 70’000.00

Capital du fonds Prix de la recherche 1’276’329.04 564’479.83

 Capital du fonds Bourse de la recherche 323’342.67 711’849.21

Total du capital des fonds, non rémunérable 1’599’671.71 1’276’329.04

Total du passif 1’750’672.16 1’411’595.50



Rapport d’activité de la Ligue suisse pour le cerveau 2021 
 

8 

 
 

Compte d’exploitation 
  

Compte d’exploitation 2021 2020
établi selon les RPC 21

Dons 691’960.88 1’120’262.79

Total des dons 691’960.88 1’120’262.79

Charges de publication
Newsletter/le Cerveau -75’421.28 -92’016.45
Semaine du cerveau 0.00 -97.50
Brochures -6’768.95 -6’408.17
Ports, téléphones, divers -52’957.50 -61’314.48
Matériel de bureau/enveloppes -14’154.70 -24’659.05
Centre d’appel/point d’appel -5’160.15 -4’606.05
Rédaction -88’852.40 -72’697.60
Traductions -18’091.25 -19’101.55
Autres charges de publication 0.00 0.00

-261’406.23 -280’900.85

Charges d’information
Campagnes VIP -6’531.30 0.00
Publipostages -11’850.85 -36’899.50
autres charges d’information/upgrade -2’790.00 -3’798.00

-21’172.15 -40’697.50

Charges de collecte de fonds
Gestion de la base de données -29’617.60 -24’232.40
Collecte de fonds Shop -4’600.45 -6’855.58
Collecte de fonds en général -5’902.54 -10’814.35

-40’120.59 -41’902.33

Charges Prix de la recherche
Prix de la recherche -10’000.00 -10’000.00

Bourse de la recherche -20’000.00 -20’000.00
-30’000.00 -30’000.00

Charges générales d’administration 
Comptabilité, conseil, révision -6’647.05 -8’608.75
Présence en ligne/logo -4’068.70 -999.65
Location d’entrepôts -1’647.75 -1’551.35
autres charges administratives -444.80 -1’363.50

-12’808.30 -12’523.25

Résultat d’exploitation 326’453.61 714’238.86

Produits financiers 0.00 0.00
Charges financières -3’110.94 -2’389.65
Charges extraordinaires 0.00 0.00
Produits extraordinaires 0.00 0.00

Résultat annuel 323’342.67 711’849.21
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Rapport de l'organe de révision 
 

  

Bericht des Wirtschaftsprüfers zur Eingeschränkten Revision

an die Hauptversammlung des Vereins

Schweizerische Hirnliga, Bern

Auftragsgemäss haben wir die nach Swiss GAAP FER 21 erstellte Jahresrechnung

(Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang mit Kapitalveränderung) des Vereins

Schweizerische Hirnliga für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Ge-

schäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung erstellt nach Swiss GAAP FER 21 ist der Vorstand des Ver-

eins verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu

prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulas-

sung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revi-

sion. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche

Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision

umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie

den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen

vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und

des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen

zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Be-

standteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir

schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht mit Swiss GAAP FER 21 über-

einstimmt und nicht Gesetz, Statuten und Reglement entspricht.

Bern, 4. März 2022 gr/kz

113820

Dr. Röthlisberger AG

Peter Graf René Peterhans

Dipl. Wirtschaftsprüfer Dipl. Wirtschaftsprüfer

Zugelassener Revisionsexperte Zugelassener Revisionsexperte

Leitender Revisor

y Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang)

Bilanzsumme CHF 1'750'672.16 / Jahresergebnis CHF 323'342.67
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Prix de la recherche 
de la Ligue suisse pour le cerveau 
 

La Ligue suisse pour le cerveau décerne tous les deux ans un prix 
d’encouragement doté de 20 000 francs. Récompensant un travail scientifique 
particulièrement méritoire du domaine de la recherche sur le cerveau, ce prix doit 
être réinvesti dans la recherche.  

 
Nous avons reçu en 2021 un nombre sans précédent de travaux de tout premier 
plan. Commencée en janvier 2021, la mise au concours s’est achevée le 
30  septembre 2021. Après un examen approfondi de tous les travaux en 
présence, le comité de la Ligue suisse pour le cerveau s’est prononcé en faveur  
du projet du groupe de chercheurs des professeurs Antoine Adamantidis et  
Claudio Bassetti, tous deux du Centre de neurologie expérimentale de l’Hôpital  
de l’Île à Berne.  
 
Ces chercheurs ont montré que le fait d’agir sur un stade de sommeil bien défini 
pourrait constituer un traitement nouveau et non invasif des AVC. Le prix a été 
remis au professeur Antoine Adamantidis lors d’une cérémonie publique organisée 
à Berne dans le cadre de la Semaine du cerveau 2022. Voir « le Cerveau » 2/22 et 
le site ci-dessous pour plus de détails sur le projet vainqueur. 
https://www.hirnliga.ch/fr/prix-de-la-recherche/prix-de-la-recherche-2022 

 
 

Le lauréat Antoine Adamantidis (à g.) et Jürg Kesselring, membre du comité de la Ligue suisse pour le 
cerveau, lors de la remise des prix à Berne. (Photo : Marco Zanoni) 
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Bourse de la recherche 
de la Ligue suisse pour le cerveau 
 

La Ligue suisse pour le cerveau a inauguré en 2021 un nouvel instrument 
d’encouragement venant s’ajouter à son prix de la recherche. Il s’agit, cette fois, 
d’une bourse décernée tous les quatre ans. Attribuée à un projet scientifique de la 
génération montante particulièrement prometteur, elle permettra à sa gagnante ou 
son gagnant d’entreprendre un travail de recherche d’une durée d’un an.  
 
Dotée de 60 000 francs, la première bourse de la recherche de la Ligue suisse pour 
le cerveau a été attribuée en 2021 à Mahshid Gazorpak, doctorante EPFZ en 
neurosciences moléculaires et comportementales, qui étudie la façon dont les 
récepteurs des protéines de stress influencent la réaction de stress dans le 
cerveau. On espère que ces recherches permettront de mieux comprendre et 
mieux traiter des maladies psychiques induites par le stress telles que les 
dépressions ou les troubles anxieux. 
 
Consulter pour plus de détails « le Cerveau » 2/21 et le site 
https://www.hirnliga.ch/fr/bourse-de-recherche-de-la-ligue-suisse-pour-le-cerveau 

 
 

 
Mahshid Gazorpak, boursière 2022, est doctorante EPFZ en neurosciences moléculaires et 
comportementales. 
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Publications 
 

Le magazine « le Cerveau » 
La Ligue suisse pour le cerveau a publié en 2021 quatre numéros du magazine « le 
Cerveau ». Le numéro intitulé « L’empathie est plus que de la compassion » 
dévoilait notamment les zones d’ombre de la compassion et expliquait les raisons 
pour lesquelles l’empathie développe l’imagination. Intitulé « La résilience, 
robustesse du psychisme », le deuxième numéro de l’année s’interrogeait sur ce 
que les personnes résilientes font autrement que les autres. Des études montrent 
qu’un réseau social stable est un indice précoce de résilience particulièrement 
fiable. Le numéro « Dans la bulle : mythes du complot et cerveau » avait pour sujet 
la crédibilité dont jouissent les théories du complot. Et notre rédactrice évoquait, 
elle, les expériences qu’elle avait faites dans le cadre d’une étude neuroscientifique. 
Dernier numéro de l’année 2021, « Ordre et chaos » montrait les effets que ces 
deux extrêmes ont sur notre psychisme. Le renommé graphiste bernois Claude 
Kuhn, quant à lui, a apporté son soutien à la Ligue suisse pour le cerveau en 
mettant à sa disposition une édition limitée de son œuvre « Décision au feeling – le 
pouvoir de l’intuition ».  
Le magazine se porte très bien. Les donatrices et les donateurs en apprécient 
beaucoup les articles, qui nous valent beaucoup de courriers élogieux. 

 
Newsletter en ligne 
Nous avons envoyé en 2021 quatre newsletters électroniques contenant des 
articles sur le cerveau ou des informations sur la Semaine du cerveau. Après 
comptage de nos adresses, nous avons actuellement quelque 8 600 destinataires 
réguliers (2020 : environ 8 700).  
 
Brochure 
Aux donatrices et donateurs particulièrement généreux nous offrons actuellement 
notre mini-brochure intitulée « En ce moment – pause pour le cerveau ». Très bien 
accueillies, ces mini-brochures nous valent de nombreuses commandes. 
 
 

 
 
 
 

  
En ce moment

Pause pour le cerveau

SCHWEIZERISCHE HIRNLIGA
LIGUE SUISSE POUR LE CERVEAU

LEGA SVIZZERA PER IL CERVELLO

1  le Cerveau 4/2021

Ah qu’il est doux le sentiment que 

l’on éprouve une fois son appartement 

bien rangé ! Un plaisir que confirme 

la recherche : faire des rangements est 

bon pour le cerveau. Encore qu’un 

certain chaos ne soit pas forcément 

à dédaigner – tout en sachant que les 

deux extrêmes ont des répercussions 

négatives sur le psychisme.Les rangements rendent généreux

Ce n’est pas pour rien que les pros du 

rangement – voir la Japonaise Marie 

Kondo, qui écrit des livres et donne à 

la télé des cours sur l’art de mettre de 

l’ordre dans sa vie – ont un tel succès. 

Ses vidéos la montrent rendant visite à 

des gens souhaitant mettre de l’ordre 

dans leur vie, qu’elle aide à se défaire 

systématiquement de choses inutiles et 

qui, une fois l’ordre rétabli, rayonnent 

généralement de bonheur.La recherche sur le cerveau confirme 

ce phénomène : avoir de l’ordre fait 

du bien au corps comme à l’esprit. 

Plusieurs études montrent que l’on 

est plus concentré et détendu dans 
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Ordre et chaos
SCHWEIZERISCHE HIRNLIGALIGUE SUISSE POUR LE CERVEAULEGA SVIZZERA PER IL CERVELLO

1  le Cerveau 2/2021

Si le terme « système immunitaire du 
psychisme » est un peu court, il donne 
tout de même à entendre ce qu’est la 
« résilience ». Les être résilients sont 
doués d’une résistance mentale parti-
culièrement élevée. Quelles que soient 
les difficultés, ils conservent leur santé 
psychique et se remettent plus rapi-
dement que les autres des problèmes 
psychiques engendrés par une crise. 
Oxford Languages les crédite de la 
« faculté de surmonter des circons-
tances pénibles sans qu’elles laissent de 
séquelles durables ». L’antonyme serait 
la vulnérabilité. Les êtres particuliè- 
rement vulnérables contractent plus 

souvent que les autres des maladies 
psychiques. D’où viennent ces différen- 
ces, peut-on s’exercer à la résilience ?Qu’est-ce que les êtres résilients 

font autrement ?La pandémie du coronavirus a mis le 
mot « résilient » à la mode. Comment 
se fait-il que certaines personnes font 
une dépression alors que d’autres, qui 
ont vécu des difficultés apparemment 
similaires, en sont épargnées ? Chez ces  
dernières, les ennuis semblent rebon-
dir comme sur un bouclier, ainsi que 
le laisse entendre le verbe latin « resi-
lire », dont dérive le mot « résilience ». 
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La résilience, robustesse du psychisme
SCHWEIZERISCHE HIRNLIGA

LIGUE SUISSE POUR LE CERVEAU

LEGA SVIZZERA PER IL CERVELLO

1  le Cerveau 3/2021

Quand la Terre est un disque et Mark 

Zuckerberg un homme-lézard, quand 

Bill Gates veut profiter du vaccin anti-

covid pour être le maître du monde, 

c’est qu’on est au royaume des mythes 

du complot, au royaume des fan-

tasmes opposant le bien et le mal. On 

les reconnaît au fait que, s’emparant 

d’un événement important,  ils en font 

le résultat d’un complot ourdi par des 

puissants qui s’en prennent au reste 

du monde. Et si cela n’a fait qu’aug-

menter avec la pandémie, ce n’est pas 

par hasard.

Le cerveau se réfère à des modèles 

Le cerveau humain agit souvent par 

référence à un archétype, à un modèle 

qu’il a mémorisé. Par exemple, un gros 

nuage noir annonçant un ouragan et 

invitant à chercher un abri. Autrefois, 

cela était pour l’espèce humaine un 
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nouveaux membres 
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Dans la bulle : mythes du 

complot et cerveau

Une expérience réalisée aux univer- 

sités d’Amsterdam et de Kent  

montre que les personnes disant  

reconnaître un modèle dans le chaos 

d’une peinture abstraite avaient une 

tendance significativement plus  

élevée que les autres à tenir au moins  

un mythe du complot pour vrai.

Photo : Unsplash

SCHWEIZERISCHE HIRNLIGA

LIGUE SUISSE POUR LE CERVEAU

LEGA SVIZZERA PER IL CERVELLO

1  le Cerveau 1/2021

Qui vous vient à l’esprit lorsque vous 

pensez à quelqu’un de particulière-

ment empathique ? Des philanthropes 

du genre Albert Schweitzer ou Lotti 

Latrous, considérés comme des per-

sonnes désintéressées et compatis-

santes ? Sans doute, mais à en croire la 

définition scientifique, des caractères 

aussi distants qu’un Sherlock Holmes 

seraient, eux aussi, très empathiques.  

Le fait est que l’empathie est une dis-

position multiple, dont la compassion 

n’est qu’une des facettes. 

Deux sortes d’empathie

Pour le psychologue britannique Simon  

Baron-Cohen, il existe de l’empathie 

une variante cognitive (pilotée par la 

pensée) et une variante affective (pilo-

tée par les sentiments). Cette dernière 

est ce que l’on entend généralement 

par la notion de compassion, à savoir 

la faculté de s’identifier à l’autre et de 

comprendre ses émotions, la variante 

cognitive, au contraire, étant celle de 

changer sciemment de perspective et 

de se demander ce que l’autre pense, 

sait ou a l’intention de faire. 

Selon qu’elle est cognitive ou affective, 

l’empathie a pour base des régions 

différentes du cerveau et il semblerait 

que l’une puisse se manifester indé-

pendamment de l’autre. Une thèse que 

confortent les études de Baron-Cohen. 

Pour avoir suivi des personnes souf-
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L’empathie est plus que 
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Facebook 
 

Les chiffres de 2021 concernant Facebook sont, eux aussi, réjouissants : 
Adeptes en janvier 2021 : 132 
Adeptes en février 2022 : 752 
 
Les adeptes sont en nette augmentation depuis mars 2021, où nous avons 
commencé à faire de la publicité pour nos post. Ceci avec un petit budget. 
 
Le maximum de contacts par post, à savoir 43’000 personnes, a été atteint avec un 
jeu de réflexion qui a été partagé 345 fois et a déclenché 1800 interactions. Le 
numéro « Ordre et chaos » est celui qui a obtenu le maximum de clics sur le site 
web, soit 390 clics. 
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Semaine du cerveau 
 

Victime de la pandémie, la Semaine du cerveau, qui est aujourd’hui un classique 
parmi les événements que proposent un grand nombre de villles de Suisse, a été 
réduite en 2021 à des échanges en ligne. Prenant btièvement la parole, des 
spécialistes, des organisations et des chercheurs ont parlé de leur travail et de 
l’évolution des connaissances, faisant aussi, du coup, une large place au Covid-19. 
 
Nos prestations en lien avec la Semaine du cerveau sont très appréciées. À notre 
magazine « le Cerveau » nous joignons un programme ad hoc nous valant un grand 
nombre d’appels téléphoniques ayant trait à la Semaine du cerveau. La page 
d’infos, où figurent les programmes de toutes les universités suisses, que nous 
publions sur notre site web est, elle aussi, très largement consultée. 

 
  

Woche des Gehirns
Vorschau | Auszug aus dem Programm
Detailprogramm auf www.hirnliga.ch

La semaine du cerveau
c’est bientôt | Extrait du programme
Programme détaillé sur www.cerveau.ch

Settimana del cervello
anteprima | Estratto del programma
Programma dettagliato su www.legacervello.ch

2021

SCHWEIZERISCHE HIRNLIGA
LIGUE SUISSE POUR LE CERVEAU
LEGA SVIZZERA PER IL CERVELLO

Genève
www.semaineducerveau.ch

En raison des mesures sanitaires, la semaine 
du cerveau 2021 n’aura pas lieu. Nous espérons 
vous retrouver nobreux en 2022 !

Lausanne
(Visio)Conférences publiques & plus
Pour plus d’informations et pour se connecter  
aux événements
www.lasemaineducerveau.ch
Facebook ‹Semaine du cerveau Lausanne›

Les activités de la Semaine du cerveau (SdC) se dérou-
leront à Lausanne entre le 11 et le 20 mars. En fonction 
de la situation pandémique, nous vous proposerons des 
conférences publiques au CHUV et/ou par visioconfé-
rence.

Suivez des informations actuelles sur www.lasemaine-
ducerveau.ch. Le programme de la SdC va commen-
cer le jeudi 11 mars, 17h15, avec la conférence publique 
« Intégrer les médecines complémentaires dans un 
hôpital universitaire: défis et opportunités » de la Profes-
seure Chantal Berna Renella (Responsable du Centre 
de médecine intégrative et complémentaire CEMIC du 
CHUV et Professeure associée à la FBM-UNIL). 

Plus d‘événements sont déjà à découvrir sur notre site 
www.lasemaineducerveau.ch

Lugano
www.settimanacervello.ch

Incontri pubblici e un simposio scientifico si 
terranno in ottobre 2021.

Informazioni: www.settimanacervello.ch

Sion
Plus d’information sur :
www.hopitalvs.ch

LU
15 mars

Art et cerveau : quand des maladies 
neurologiques influencent l’oeuvre de 
grands artistes

18h30 Dans la peinture : Martha Degiacomi, histo-
rienne de l’art; Vincent Alvarez, neurologue
Dans la musique : Christophe Bonvin, neu-
rologue

MA
16 mars

Le Sommeil : quand le cerveau doit se 
reposer …

18h30 Tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur le sommeil (sans jamais oser le demander)
José Haba Rubio, neurologue
Quand le sommeil pose problème …
Grégoire Gex, pneumologue

JE
18 mars

Cerveau blessé (AVC, TCC) : Survivre 
puis Vivre …

18h30 Accueillir mon enfant après un accident : 
devenir parent et coach
Mr. Chabloz et son fils Dimitri

Zürich

Alle Kurzvorträge sind öffentlich und werden online per 
Zoom stattfinden. Bitte melden Sie sich ab dem  
1. März 2021 auf der Website www.brainfair-zurich.ch 
an und Sie bekommen den Zoom-Link per Email zuge-
sandt.

MO
15. März

Einfluss der beschleunigten Digitali-
sierung auf das Gehirn

18.00 Uhr Verleihung des ersten Stipendiums der 
Schweizerischen Hirnliga. Laudatio Prof. 
Christian W. Hess, Präsident Hirnliga

18.30 Uhr Ersetzt das Navi unser Gehirn?
Sara Fabrikant, Geographisches Institut und
Digital Society Initiative, UZH

Digitalisierung und das Gehirn
Lutz Jäncke, Psychologisches Institut, UZH

DI
16. März

Covid-19 und das Gehirn, Teil 1

18.30 Uhr Pathologische Veränderungen der Hirnge-
fässe und -nerven bei Covid-19-Patienten
Karl Frontzek, Institut für Neuropathologie, USZ

Der Einfluss von Covid-19 auf die zerebra-
len Blutgefässe
Emanuela Keller, Klinik für Neurologie, USZ

MI
17. März

Covid-19 und das Gehirn, Teil 2

18.30 Uhr Wie SARS-CoV-2 in das Gehirn gelangt und
was es dort anrichtet
Frank Heppner, Institut für Neuropatholo-
gie, Charité-Universitätsmedizin Berlin

Schlaganfall und Covid-19
Andreas Luft, Schlaganfallzentrum, USZ

DO
18. März

Psychologische Folgen der Pandemie

18.30 Uhr Soziale Kognition mit Maske, Zoom und 
schlechtem Ton
Hennric Jokeit, Schweizerische Epilepsie-Klinik

Gehirnfunktion und psychosoziales Wohl-
befinden von Kindern und Familien
Nora Raschle, Jacobs Center for Productive 
Youth Development, UZH

Geschlechtsunterschiede bei den Auswir-
kungen auf das psychische Wohlbefinden
Annemarie Schumacher Dimech, Uni Luzern



Rapport d’activité de la Ligue suisse pour le cerveau 2021 
 

15 

 
 

Relations publiques 
 

Comme les autres années, notre comité s’est tenu en 2021 à la disposition des 
professionnels de la presse et a maintenu et développé les liens que nous avons 
avec les médias : 
 
Nous avons fourni à « Akzent », le magazine alémanique de Pro Senectute, un texte 
sur l’art et le cerveau provenant d’un très ancien numéro de « le Cerveau ». 
 
L’ « Anzeiger Region Bern » reprend depuis plusieurs années des jeux cérébraux de 
la Ligue suisse pour le cerveau dont il indique l’origine dans un encadré.  
 
Depuis 2019, nous mettons en outre à la disposition de « Horizont », le magazine 
des droguistes paraissant six fois par année dans toute la Suisse, des jeux 
cérébraux qu’il publie avec notre logo et en signalant notre compte de donateurs. 
 
Le partenariat médiatique avec vitaswiss a été maintenu. Nous lui fournissons 
régulièrement (4 à 6 fois par année) un post ainsi que des jeux cérébraux destinés 
au magazine et vitaswiss renvoie de son côté à la Ligue suisse pour le cerveau.  
 
La Ligue pour le cerveau fournit aussi des communiqués et des jeux cérébraux à 
nau, à Radio Energy ainsi qu’au portail Migros-iMpuls. 
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Remerciements 
 
La Ligue suisse pour le cerveau soutient grâce à la générosité de ses donatrices et 
de ses donateurs la recherche sur le cerveau conduite en Suisse. Son comité vous 
remercie, chères lectrices et chers lecteurs, de votre constant soutien financier. 
Chacun de vos dons est considéré comme un geste venant du cœur et nous ne 
cessons d’apprécier le fait qu’il y ait en Suisse des gens disposés à aider la 
recherche sur le cerveau ainsi que les personnes victimes de traumatismes 
cérébraux. 
 
Pour tout ceci, nous vous disons un grand MERCI – et vous promettons de 
continuer à nous engager à fond pour le bien de notre cause commune !  
 

 


