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Service de pneumologie
du Département de médecine

Symposium en l’honneur
du Professeur
Jean-William Fitting
Mardi 17 juin 2014,
16:00 – 18:00
Auditoire Charlotte Olivier,
CHUV, Lausanne

Le Service de pneumologie
du Département de médecine
a le plaisir de vous inviter
au symposium en l’honneur
du Professeur Jean-William Fitting
Le Prof. J.-W. Fitting, originaire de Lausanne, a été formé comme médecin à la
Faculté de médecine de Lausanne.
Après une formation en pneumologie à Lausanne et à Genève avec les Profs
G. Favez, A. Junod et Ph. Leuenberger, il a bénéficié d’une formation en physiopathologie respiratoire à l’Université McGill au Canada au contact de médecins
et chercheurs renommés tels que le Prof. A. Grassino.

Programme
mardi 17 juin 2014
16:00

Prof. L.P. Nicod

16:10

Membre du Comité de la Société Suisse de pneumologie, il a joué un rôle majeur pour l’élaboration des critères de la ventilation des insuffisants respiratoires
à domicile. A cet effet, il a jeté les bases pour une assistance optimale par les
physiothérapeutes respiratoires.
Sa contribution à la littérature pneumologique a été reflétée par plus de 150
publications, dont deux tiers en tant que recherche originale et un tiers pour la
formation continue. Editeur associé de 5 revues internationales sur les maladies
respiratoires, il a été sollicité comme expert pour près de 30 journaux scientifiques. Il a également participé à l’évaluation de bon nombre de projets de
recherche ou de thèses en Suisse et en Europe.
Médecin chef dans le Service de pneumologie, il a été tout au long de sa carrière
un enseignant, un soignant et un collègue très apprécié pour son apport scientifique et humain. Nommé professeur honoraire de l’UNIL dès le 1er août 2014, il
poursuivra sa participation à l’étude PneumoLaus et continuera d’apporter son
expertise à l’Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires.

Introduction
Prof. P.-F. Leyvraz, Directeur général

16:20

Les travaux de recherche du Prof. J.-W. Fitting se sont focalisés sur l’exploration
fonctionnelle respiratoire avec un intérêt particulier pour les muscles respiratoires, dans les maladies neuromusculaires et dans les diverses maladies amenant à une insuffisance respiratoire chronique.
Chercheur reconnu internationalement, il a été responsable du groupe de travail
européen sur les muscles respiratoires, ainsi que de la planification du travail de
l’Assemblée de physiologie clinique de 1993 à 1997. Plus récemment, il a été
nommé « Co-chair » de la section sur la santé pulmonaire des enfants et adultes
dans le cadre de l’Union internationale contre la tuberculose et les maladies
respiratoires.

Bienvenue

« Que faut-il pour réussir son
SNIP ? Un cerveau… »
Prof. Th. Similowski

17:00

Interactions patient-ventilateur
en ventilation au long cours
Prof. J.-P. Janssens

17:30

Une longue énigme
Prof J.-W. Fitting

18:00

Farewell
Prof. L.P. Nicod

18:10

		

Apéritif

