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L’année 2021 a été marquée par plusieurs évènements majeurs dont l’impact se fera 
sentir sur le développement des soins infirmiers à l’avenir en Suisse, en Romandie 
ainsi qu’à l’IUFRS.

Dans le droit fil de ces évènements, l’IUFRS a continué à développer et à adapter ses stratégies et 
priorités en matière de recherche et d’éducation dans le domaine de la santé.

 kDans sa stratégie Santé2030 (2020-2030), le Conseil fédéral pose de nouvelles priorités pour la poli-
tique sanitaire et vise le développement d’un système de santé centré à la fois sur l’amélioration de 
la qualité et de la sécurité des soins et sur le comportement individuel en matière de santé. Ces élé-
ments constituent des axes importants dans l’enseignement et la recherche de l’IUFRS.
 k Le 28 novembre 2021, l’initiative populaire « Pour des soins infirmiers forts » était acceptée par le 
peuple suisse avec un soutien massif. Ceci reflète la grande importance attribuée à la formation et 
aux conditions de travail de notre profession. L’IUFRS s’engage dans les activités qui découlent de 
cette votation.
 k La reconnaissance de la pratique infirmière avancée progresse. En suivant le travail pionnier du 
canton de Vaud, différents cantons romands légifèrent sur le rôle d’infirmière et infirmier prati-
cien·ne spécialisé·e. L’IUFRS étant le seul institut romand à pouvoir assurer cette formation, il se 
prépare à l’accueil d’un nombre croissant d’étudiant·e·s.
 kDans le canton de Vaud, une infirmière cantonale a été nommée – symbole de l’importance crois-
sante des soins infirmiers dans le système de santé. 

Avec son nouveau modèle de gouvernance, accompagné d’un développement de ses orientations 
stratégiques, l’IUFRS se sent prêt à participer activement à ce mouvement très prometteur pour 
les soins.

LE MOT DE LA DIRECTION
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UNE ANNÉE DE TRANSFORMATION
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Entre janvier et août 2021, un processus de développement de la stratégie et de 
révision du règlement de l’IUFRS a été conduit.

Le nouveau règlement a été approuvé par le Conseil de Faculté en novembre 2021 et mis en œuvre 
dès janvier 2022. Les deux pôles majeurs de l’Institut, l’enseignement et la recherche, sont doréna-
vant structurellement constitués sous la responsabilité de deux Vices-Directeur·ice·s qui appuient la 
Directrice dans une gestion collégiale de l’IUFRS. 

Le processus de changement a démarré en automne 2021 pour instaurer les trois organes de l’IUFRS : 

1. La Direction comprenant un·e Directeur·trice et deux Vice-Directeurs·trice·s
2. le Conseil d’Ecole et 
3. le Conseil de l’IUFRS. 

Une nouvelle convention entre la HES-SO et l’UNIL est en cours de finalisation. Elle fixe les modalités 
de collaboration en matière d’enseignement dans le domaine des sciences infirmières et des sciences 
de la santé et détermine les responsabilités des partenaires dans le cadre de la gestion de masters 
conjoints. 

De plus, des discussions avec de potentiels futurs membres associés (p. ex. Fondation la Source) ont 
été lancées ainsi que de nouveaux partenariats (HUG, Imad, AVASAD). 

Grâce à des ressources supplémentaires, des engagements dans l’équipe administrative ont pu être 
réalisés. De plus, les cahiers des charges de tous les membres de cette équipe ont été revus et adap-
tés à la nouvelle organisation.

Prof. Manuela Eicher
Directrice



LA FORMATION
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Dans le cadre de ses transformations structurelles, en 2021 l’IUFRS a acquis le statut 
d’Ecole au même titre que l’Ecole de biologie, l’Ecole de médecine et que l’Ecole 
doctorale de la FBM. En ce sens, le Vice-Directeur à l’enseignement assume le rôle 
de Directeur de l’Ecole. Il est secondé dans ses tâches par une Adjointe académique, 
poste nouvellement créé.

En ce qui concerne l’enseignement, les enseignant·e·s et étudiant·e·s ont continué à s’adapter à 
la situation sanitaire. La rentrée académique a été marquée par le retour très attendu de l’ensei-
gnement en présentiel dans les Hautes Ecoles suisses. Tout a été mis en œuvre pour que les cours 
puissent se dérouler dans les meilleures conditions, notamment par la mise à disposition des cours 
en ligne, offrant ainsi la possibilité aux étudiant·e·s de se rendre en classe ou d’opter pour un 
apprentissage à distance. Le soutien techno-pédagogique a été essentiel pour que cette modalité 
d’enseignement puisse être mise en œuvre de manière à garantir la qualité de l’expérience.

Le retour des étudiant·e·s dans les locaux a rapidement été soumis à la présentation du certificat 
Covid. Cela a nécessité un certain nombre d’adaptations réussies pour que l’enseignement reste 
accessible à toutes et à tous.

Dr Cédric Mabire
Vice-Directeur à l’enseignement

LE MOT DU  
VICE-DIRECTEUR À  
L’ENSEIGNEMENT
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Le programme du Master ès Sciences en sciences infirmières (MScSI) a été revu et 
un nouveau plan d’étude a été établi.

Les adaptations du plan d’étude permettent dorénavant aux étudiant·e·s :

 kde réaliser leur cursus sur trois semestres au lieu de quatre
 kde suivre des études à temps partiel s’ils/elles le souhaitent
 kde choisir entre un cursus orienté vers la clinique ou vers la recherche avec un travail de mémoire 
adapté selon l’orientation choisie.

Ce nouveau plan d’étude est mis à l’épreuve de la satisfaction des étudiant·e·s et des enseignant·e·s 
durant l’année académique 2021-2022.

Dr Cédric Mabire 
Responsable du programme MScSI

MASTER ÈS SCIENCES EN SCIENCES INFIRMIÈRES

 „ La formation
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Le programme de Master ès Sciences en pratique infirmière spécialisée (MScIPS) a 
également fait l’objet de plusieurs transformations, parmi lesquelles la répartition 
des tâches administratives. 

Dès le mois de mai 2021, Mme Catherine Broye a ainsi repris la responsabilité de l’administration 
du programme en tant que gestionnaire de dossiers. Juillet 2021 a marqué le départ à la retraite de 
Mme Callens-Bossaerts, responsable de la formation IPS. Nous lui adressons nos sincères remercie-
ments et lui souhaitons une retraite des plus agréables. 

À la rentrée 2021

 k2 nouvelles et nouveaux étudiant·e·s issu·e·s des soins primaires
 k4 nouvelles et nouveaux étudiant·e·s issu·e·s des soins aux adultes et
 k2 nouvelles et nouveaux étudiant·e·s du domaine de la santé mentale ont rejoint le programme,  
à temps plein et à temps partiel.

De nouveaux partenariats ont été développés avec l’Ensemble hospitalier de la Côte (EHS); ils 
ont permis d’élargir les expériences cliniques pour nos étudiant·e·s dans les hôpitaux de Morges, 
Aubonne et Gilly. L’année 2021 a également vu le développement d’un lien précieux avec le Service 
des infirmières et des infirmiers praticien·ne·s spécialisé·e·s du Centre hospitalier universitaire de 
Montréal (CHUM). En partenariat avec Mme Marie-Line Brouillette, cheffe de Service, nous avons pu 
développer un modèle de supervision en ligne pour les étudiant·e·s afin d’améliorer leur apprentis-
sage clinique, que nous espérons consolider et étendre à l’avenir.

Enfin, le 11 novembre a eu lieu le symposium « Mieux connaître l’IPS » organisé par le CHUV met-
tant en perspective le rôle d’IPS dans le contexte vaudois et québécois. Cet événement souligne 
l’importance donnée à ce profil professionnel encore inédit pour répondre aux tensions organisa-
tionnelles que connaît le système de santé suisse.

Prof. Philip Larkin
Responsable du programme MScIPS

MASTER ÈS SCIENCES EN PRATIQUE INFIRMIÈRE SPÉCIALISÉE

 „ La formation
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Le Master ès Sciences en sciences de la santé (MScSA) a profité des expériences 
positives d’enseignement à distance pour déployer des projets d’enseignement 
hybride et pour intégrer le développement des compétences numériques des 
étudiant·e·s au sein du programme d’étude. 

Contingents :

 k4 ergothérapeutes
 k5 diététicien·e·s
 k3 physiothérapeutes
 k3 sages-femmes et 
 k5 technicien·ne·s en radiologie médicale 

ont terminé leur formation en 2021. 

Enfin, le MScSA est entré dans le cycle d’évaluation des filières de la HES-SO. Le processus a débuté 
avec la remise de son rapport d’autoévaluation et la visite d’expert·e·s internes. Les résultats de cette 
phase d’autoévaluation avec expertise interne vont permettre au Domaine Santé de la HES-SO de 
définir les objectifs prioritaires d’évolution du programme d’études, dans une perspective d’amélio-
ration continue.  

Prof. Ludivine Soguel
Responsable du programme MScSA

MASTER ÈS SCIENCES EN SCIENCES DE LA SANTÉ

 „ La formation
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LA FORMATION EN QUELQUES CHIFFRES
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 „ La formation
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LE MOT DE LA VICE-
DIRECTRICE À LA 
RECHERCHE
La révision de la stratégie de recherche était l’une des priorités de l’année 2021 :  
En conséquence, les missions principales suivantes de l’IUFRS ont été définies.

 kAssumer un rôle de leader dans la recherche en soins (au niveau national et international)
 k Promouvoir l’expertise et le rayonnement de l’IUFRS dans le domaine de la recherche en sciences 
infirmières et sciences de la santé
 kDévelopper des thèmes de recherche à la fois centrés sur les patient·e·s mais aussi sur les proches 
et les soignant·e·s 
 k Faciliter la recherche de l’IUFRS par des infrastructures adéquates.

Le programme interprofessionnel de recherche clinique de l'IUFRS est ainsi axé sur les soins centrés 
sur la personne et la famille. Ce programme s’articule autour de trois domaines principaux : 

1. Comprendre les besoins et les préférences des personnes concernées et ses familles.
2. Identifier les facteurs de risque et les facteurs de protection au niveau des personnes, des familles 

et du système de santé.
3. Développer, tester et implémenter des interventions pour améliorer la qualité des soins.

Les différents programmes de recherche clinique qui sont menés actuellement par les cinq membres 
du corps académique de l’IUFRS couvrent tout le cycle de vie – de la période périnatale aux per-
sonnes âgées. Pour mener à bien son programme de recherche, chaque membre du corps acadé-
mique peut compter sur un partenariat académique-clinique avec un service ou département du 
CHUV (Lausanne) et d'autres institutions.

Prof. 
A. Horsch

Prof. 
A. S. Ramelet

Prof. 
M. Eicher

Dr C. Mabire  
MER

Prof. 
P. Larkin

Périnatal Pédiatrie Oncologie 
Adulte
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en fin de vie
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Domaine de 
recherche

Nos académiques et nos domaines de 
recherche
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En 2021, l'IUFRS comptait 46 projets de recherche clinique. Il est à noter que le nombre de pro-
jets soumis et approuvés par la Commission cantonale d'éthique de la recherche sur l'être humain 
(CER-VD) représente 4% de tous les projets de recherche du CHUV. 

 „ La recherche „ Le mot de la Vice-Directrice à la recherche
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Pour renforcer nos activités de recherche clinique, nous avons également commencé de développer 
une nouvelle plateforme de recherche en soins (Healthcare Research Platform, HRP). Cette 
plateforme travaillera en étroite collaboration avec les structures de recherche existantes au sein 
du CHUV et de l’UNIL, avec les objectifs principaux de promouvoir les essais cliniques, de soutenir 
les chercheur∙se∙s dans la gestion des bases de données ainsi que dans la veille réglementaire et de 
mettre en place des formations spécifiques dans la gestion opérationnelle des études en soins.

Ces actualités ouvrent la voie à de nouvelles perspectives sur le plan de la recherche à l’IUFRS et 
démontrent une activité en adéquation avec les enjeux de santé de notre société.

Prof. Antje Horsch
Vice-directrice à la recherche
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LE PROGRAMME DOCTORAL

En 2021, 20 doctorant·e·s inscrit·e·s au programme PhD ès sciences infirmières, et 
3 au programme PhD ès sciences de la vie ont travaillé sur leurs projets doctoraux, 
dirigés par les membres du corps académique. 

 kGestion des maladies chroniques et chronicité dans diverses populations
 k Soins aux personnes âgées, notamment dans les phases de transitions
 k Soins palliatifs
 k Expériences de la naissance et soutien aux mères et leur partenaire
 k Soutien aux familles
 kGestion de la douleur aux soins intensifs pédiatriques et adultes

Les Comités et les Jury de thèse de nos doctorant·e·s se distinguent par leur caractère interdiscipli-
naire et international. 

L’année 2021 a vu cinq doctorant·e·s en sciences infirmières et deux doctorant·e·s en sciences de 
la vie soutenir leur thèse avec succès. Terminer un projet de doctorat dans les conditions sanitaires 
que l’on connait n’a certainement pas été un exercice facile. Nous saluons donc la détermination de 
nos cinq doctorant·e·s qui ont mené à bien leur projet. Que cela soit le développement des inter-
ventions complexes dans le domaine du cancer du sein, la prise en charge de la douleur aux soins 
intensifs adultes et pédiatriques, le soutien aux patient·e·s avec une atteinte cérébrale acquise et leur 
famille, le développement d’un instrument dans le domaine des soins palliatifs, ou l’investigation de 
la charge de travail en oncologie – tous ces projets innovants répondent à des problématiques de 
santé prioritaire. Sans défense publique possible dû aux restrictions sanitaires, vous pouvez visionner 
plusieurs de ces projets sur notre site internet.

Le nouveau Règlement pour l’obtention du grade de Doctorat ès sciences infirmières (PhD) est entré 
en vigueur en juillet 2021. Il tient compte de la mise en place de la Commission pour le Doctorat 
ès sciences infirmières (PhD), organe consultatif qui met à disposition de l’Ecole doctorale et de sa 
direction son expertise concernant l’enseignement et la recherche dans le domaine des sciences 
infirmières. 

L’équipe académique de l’IUFRS continue également à diriger et codiriger des étudiant·e·s inscrit·e·s 
à différents programmes de doctorat de l’Université de Lausanne et d’universités étrangères. Enfin, 
la plateforme SPINE du programme doctoral continue à être soutenue par le Graduate Campus et 
a permis d’organiser avec succès une Summer School sur les méthodes qualitatives, un atelier EBP 
GRADE et un cours sur l’écriture scientifique spécifique aux sciences infirmières. 

Prof Anne-Sylvie Ramelet 
Responsable du programme PhD ès sciences infirmières  
et Présidente de la Commission pour le Doctorat ès sciences infirmières (PhD)

 „ La recherche

https://www.unil.ch/sciences-infirmieres/fr/home.html
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 „ La recherche „ Le programme doctoral

LE DOCTORAT EN QUELQUES CHIFFRES
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Groupe Eicher 

En 2021, le groupe de recherche de la Professeure Eicher a continué à développer 
des projets en collaboration avec le Département d’Oncologie du CHUV ainsi que 
d’autres partenaires au niveau national et international. 

Dans le cadre de ces projets, treize étudiant·e·s ont été encadré·e·s dans leur mémoire de Master et 
trois doctorantes en sciences infirmières et sciences de la vie dans leur thèse. Parmi les étudiant·e·s 
qui ont terminé leur Master, Joelle Ho Ka Yan s’est vue récompensée par le prix du mémoire de 
Master en Oncologie de la Fondation ISREC pour son projet intitulé « Les besoins en soins de sup-
port des patient·e·s atteint·e·s d'une tumeur neuroendocrine ».

Parmi les différents projets en cours, le projet intitulé « Patient reported experiences of cancer care 
related to the COVID-19 pandemic » était d’une grande actualité. Cinq hôpitaux suisses (dont trois 
hôpitaux universitaires) ont participé au recrutement d’une soixantaine de patient·e·s pour cette 
étude appliquant des méthodes qualitatives et quantitatives afin de mieux comprendre les expé-
riences des personnes atteintes d’une maladie cancéreuse pendant la pandémie. Ce projet a per-
mis de renforcer les collaborations internationales du groupe, en particulier avec Dr Amanda Drury 
(University College Dublin, Irlande), Dr Maura Dowling (Université de Galway, Irlande), Prof. Marilyn 
Hammer et Prof. Mary Cooley du Dana Farber Cancer Center à Boston (Etats-Unis).  

Grâce au soutien de la Fondation Leenaards, de la Fondation ISREC ainsi que de la Fondation Bryn-
Turner Samuels, le Laboratoire des Patients en Oncologie s’est établi au sein de l’AGORA en 
occupant deux bureaux et en développant des outils pour favoriser l’implication des patient·e·s et du 
public en recherche oncologique (patientlab.ch). La gouvernance du projet est assurée en intégrant 
une patiente-partenaire, Dr Tourane Corbière, qui a rejoint l’équipe en 2021.

LES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

 „ La recherche

https://patientlab.ch
https://patientlab.ch
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Groupe Horsch 

L’année 2021 a été marquée par la concrétisation de nombreux projets du Lausanne 
Perinatal Research Group (LPRG) en lien étroit avec les activités du Département 
Femme-Mère-Enfant (DFME). 

Le LPRG a accueilli neuf mémorant·e·s de Master et dix doctorant·e·s en sciences infirmières, psycho-
logie, sciences de la vie, et médecine, parmi lesquelles six ont terminé leur Master, deux ont défendu 
leur demi-thèse et deux ont déposé et soutenu leur thèse. Enfin, l’une d’elles, Mme Mathilde 
Duroux s’est vue récompensée par le prix du meilleur mémoire de la Society for Reproductive and 
Infant Psychology.

Un fonds de recherche du Fond National Suisse a été octroyé à la Professeure Antje Horsch (inves-
tigatrice principale) pour l’étude ASTRAL. Ce projet conjoint avec la Prof. Ulrike Rimmele (UNIGE) 
se déroulera en collaboration avec la Prof. Nadine Messerli-Bürgi (UNIL), le Prof. David Baud (UNIL-
CHUV), la Prof. Joan Lalor (Trinity College Dublin) et la Prof. Tanja Michael (Université de la Sarre). Il 
fait suite à une étude pilote sur une intervention brève visant la réduction des souvenirs intrusifs lors 
d’états de stress post-traumatique (thèse de doctorat de Mme Camille Deforges). ASTRAL compren-
dra l’approfondissement de cette étude pilote dans le cadre d’un essai randomisé contrôlé conduit 
au CHUV (thèse de doctorat de Mme Déborah Fort), et de recherches fondamentales sur les méca-
nismes de reconsolidation des souvenirs traumatiques menées à l’UNIGE.

Finalement, Mme Sella Devita (infirmière en pédiatrie d’Indonésie) a rejoint le groupe LPRG comme 
première bénéficiaire d’une bourse de la Confédération pour la réalisation d’un doctorat ès sciences 
infirmières. Dans le cadre du projet METRONOME, elle s’intéresse aux impacts potentiels d’un état 
de stress post-traumatique maternel sur les relations mère-enfant et le développement du bébé. Les 
résultats de ce projet pourront servir au développement d’interventions pour les mères ayant subi 
des traumatismes et leurs enfants.

 „ La recherche „ Les activités de recherche
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Groupe Mabire 

En 2021, fort d’un partenariat entre l’IUFRS, la Direction médicale et la Direction 
des Soins du CHUV, le programme « Le CHUV, Hôpital adapté aux aîné·e·s (HAdAs)» 
a pu établir les conditions cadres de sa réalisation, et ce malgré les interruptions 
imposées par la pandémie de COVID-19. 

Soutenu au niveau tant institutionnel que cantonal, HAdAs a été choisi comme projet pilote de la 
nouvelle politique vaudoise « Viellir2030 » du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS). 
Au CHUV, les projets qui vont contribuer à l’objectif général d’implanter une nouvelle approche 
préventive de soins adaptés aux personnes âgées fragiles ont été définis, et pour certains démarrés. 
L’année mouvementée vécue par les professionnels du CHUV et l’équipe HAdAs n’a toutefois pas 
entamé leur intérêt et leur enthousiasme pour ce programme, qui a débuté sa phase pilote dès jan-
vier 2022. 

Les soins aux aîné·e·s ont également fait l’objet de plusieurs travaux du groupe de recherche du Dr 
Mabire qui se sont terminés en 2021. Le projet PREPARE, conduit dans trois hôpitaux romands, a 
permis de mieux comprendre quel pourrait être l’impact de l’enseignement infirmier pour prépa-
rer les patient·e·s âgé·e·s à gérer leur santé à domicile. Les résultats montrent que l’engagement du 
patient/de la patiente dans la préparation à la sortie de l’hôpital reste un réel défi dans la réalité de 
la pratique clinique. La participation des infirmières et infirmiers des unités du projet a également 
permis d’identifier les stratégies nécessaires à mettre en place pour accompagner l’implantation de 
l’enseignement infirmier dans la routine de la préparation des patient·e·s au retour à domicile.

 „ La recherche „ Les activités de recherche
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 „ La recherche „ Les activités de recherche

Groupe Ramelet 

En 2021, neuf étudiant·e·s de Master ès Sciences en sciences infirmières ont 
conduit leurs projets sous la supervision de la Prof. Anne-Sylvie Ramelet et 
son équipe - impliquant principalement les soins intensifs et intermédiaires de 
pédiatrie du Département Femme-Mère-Enfant (DFME) et le Service de médecine 
intensive adulte du CHUV. 

Sept doctorantes ont été impliquées respectivement dans le programme de recherche en lien avec 
la douleur aux soins intensifs (Ibo MacDonald et Eva Favre), en lien avec le soutien aux patient·e·s et 
leurs familles (Chantal Grandjean, Véronique DeGoumoëns, Elisabeth Schobinger et Shanon Barnes) 
et en lien avec les soins palliatifs (Fabienne Teike-Lüthi), dont deux (Véronique DeGoumoëns et 
Fabienne Teike-Lüthi) qui ont soutenu leur thèse en 2021.

Deux projets phares ont été le focus de l’année 2021. Le projet national OCToPuS a pu être com-
plété et a donné lieu à sa première publication (Grandjean, et al. 2021 Front Pediatr). Ce projet 
comprenait trois volets : a) décrire les caractéristiques des enfants admis aux soins intensifs pédia-
triques et qui ont une condition chronique ou vont en développer une, b) décrire les expériences 
de leurs familles, et c) décrire la collaboration interprofessionnelle perçue par les professionnels 
de la santé lors de soins à ces enfants et leur famille. Le projet PERTINENCE vise à développer un 
outil électronique intégrant l’évaluation de la douleur, la sédation, le délirium, et le syndrome de 
sevrage basé sur les données probantes et de tester sa faisabilité dans la pratique. Ce projet de 
recherche à visée entrepreneuriale a été retenu dans le programme d’accélération UCreate3 de 
l’Université de Lausanne.

 „ Projets de 2022 - UCreate 
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Groupe Larkin 

En 2021, le groupe de recherche sur les soins infirmiers palliatifs, dirigé par le 
Prof. Phil Larkin, a été soutenu par Mme Filippa Baptista Peixoto Befecadu, Mme 
Ghislaine Behaghel, ainsi que Dr Fabienne Teike-Lüthi, qui a rejoint le groupe en 
qualité de post-doctorante.

Les activités scientifiques du groupe se sont centrées sur le lancement du projet DIAdIC en février, 
reporté en raison de la pandémie de Covid-19. Le projet consiste en un essai randomisé contrôlé sur 
le soutien entre patient·e·s atteint·e·s d’un cancer avancé et leurs proches. 

En parallèle, 2021 a été marquée par la fin de la collecte des données du projet NURSPALL sur les 
compétences infirmières en soins palliatifs en Irlande, Espagne et Suisse. En élargissant ses activi-
tés de recherche, le groupe a également lancé le projet HYPNOPAL, une étude de faisabilité d’une 
intervention basée sur l’hypnose et portée par les Dres Fabienne Teike-Lüthi, Anca Sterie et Chantal 
Berna Renella, a été préparée durant 2021 par les Profs. Phil Larkin, Mathieu Bernard, Francesca 
Bosisio et Mme Ghislaine Behaghel. Ce projet consiste en le développement des compétences des 
familles de patient·e·s en phase terminale d’un cancer souhaitant passer leurs dernières semaines de 
vie à domicile.

 „ La recherche „ Les activités de recherche
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NOMBRE DE PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Les collaboratrices et collaborateurs académiques de l’IUFRS continuent d’être très actif∙ve∙s dans la 
dissémination de leurs recherches. Aux publications dans les journaux scientifiques et professionnels 
s’ajoutent le nombre important de thèses et travaux de mémoire soutenus en 2021 dont la dissémi-
nation a continué en 2022, donnant lieu à de nouvelles publications. 

39
PEER-REVIEWED

20212019

30
PEER-REVIEWED

48
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