
CERY 
Le nouveau Centre de neurosciences 
psychiatriques sort de terre 

Les quelque 120 collaborateurs du Centre de 
neurosciences psychiatriques (CNP), situés 
aujourd’hui à côté de l’hôpital psycho-géria-
trique de Cery, devraient pouvoir emménager 
dans des locaux flambants neufs entièrement 
dédiés à leurs activités d’ici une année. La 
première pierre de ce bâtiment de quatre étages 
sera officiellement posée le 14 septembre. 

La construction du nouvel hôpital de Cery 
impliquait la relocalisation du CNP. Pour 
maintenir les synergies entre chercheurs et 
cliniciens, un emplacement au nord du site a 
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CHRONIQUES DE LA VIE CHUVIENNE 
Never Eat Alone, l'application qui donne faim

Au sein du CHUV, 
compliqué parfois de se 
faire un nom, de mettre 
un visage (voire une 
barbe) sur un autre ou 
simplement de créer des 
connexions. Mais le 
repas du midi dans son 
coin, c’est fini! Grâce à 
l’application gratuite 
Never Eat Alone, vous 
pouvez inviter des 
collègues de tous 
horizons à manger, qui 
plus est en tablant sur 
vos intérêts communs 
Un repas partagé 
(même sans dessert) 
s’apprécie toujours 
mieux qu’un menu de 
solitude, non? GD.

Inscription obligatoire à l’adresse 
journee.bebe22septembre@chuv.ch

été privilégié. Une proximité qui ravit la Prof. 
Kim Do Cuénod, une directrice heureuse et 
enthousiaste: «L’intégration des neurosciences 
et de la psychiatrie telle que nous la pratiquons 
ici au niveau clinique, de la formation et de la 
recherche est encore rare. Par une approche 
translationnelle dite «bed to bench», nous lions 
nos études cliniques et expérimentales pour 
mieux comprendre la genèse des troubles 
psychiatriques et améliorer leur diagnostic, leur 
traitement et leur prévention.» 

A Cery les jeunes psychiatres intègrent une 
vision neurobiologique dans leur pratique 
clinique et, inversément, les chercheurs en 
biologie sont formés aux problématiques 
psychiatriques. «C’est unique, en Suisse en tout 
cas!» Mais pourquoi aujourd’hui encore la 
maladie psychiatrique est-elle si souvent 
taboue? «Elle est malheureusement encore très 
largement méconnue. Grâce à une meilleure 
connaissance des causes et des mécanismes 
liés aux troubles psychiatriques, nous serons en 
mesure de déstygmatiser la maladie et les 
personnes qui en souffrent.»  RP
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Commentaire sur le texte 
raccourcir le texte + ajouter une mention que l'appli est un projet sur 6 mois.


