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Ma mobilité en recherche

• S’adapter à un nouvel environnement
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Ma mobilité en recherche

• Immersion dans un environnement de recherche stimulant



Ma mobilité en recherche

• Mise en place de projets de recherche clinique
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Ma mobilité en recherche

• Expertise dans un domaine 

• Clés pour le développement, la mise en place et la réalisation d’un 
projet de recherche 

Esprit libre
Créativité

Partage 
stimulant

Réseau de 
collaboration

Compétences en 
recherche

Productivité 
scientifique
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Retour en Suisse en 2015….



Au retour

• Clés en main vers l’indépendance en recherche

• Utilisation des compétences et de la créativité pour  de nouveaux 
projets adaptés à l’épidémiologie et réalité locale

• Indépendance en recherche:

• Financements pour un soutien personnel et pour des projets



Approche globale et pragmatique 
pour avoir un impact local



Procalcitonine Ultrason pulmonaire

Infections respiratoires basses chez les généralistes



Impact sur ma carrière professionnelle 

• Orientation de mon axe de recherche

• Compétences & Créativité

• Construire des projets avec une approche globale et pragmatique pour 
avoir un impact local

• Accès à un poste de cadre
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Mobilité…en conclusion

• Expérience enrichissante personnelle, familiale et professionnelle

• Esprit libre pour la recherche 

• Ouverture à de multiples collaborations interdisciplinaires, réseau

• Faciliter l’accès aux fonds

• Un passage à l’indépendance en recherche



Merci pour 
votre atention


