
Au nom de la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL, le Prof. Andrea Superti-Furga, chef ad interim du 
Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV, a le plaisir de vous inviter à la  

leçon inaugurale

« De Utilitate et Formatione Pediatrae Universalis, aujourd’hui »
    

de Bernard Laubscher
professeur titulaire de l’UNIL
médecin chef de service du Département de pédiatrie de l’Hôpital neuchâtelois
médecin adjoint au Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV

Auditoire César Roux, CHUV, Lausanne  

Mercredi 2 avril 2014, 17h15



Pédiatre généraliste et néonatologue, Bernard Laubscher a réalisé sa formation en Suisse et en 
Angleterre. Il partage son activité entre l’Hôpital neuchâtelois en tant que médecin chef de service 
du Département de pédiatrie, le CHUV comme médecin adjoint au Département médico-chirurgical 
de pédiatrie et son cabinet de pédiatre. Mandaté par le Service de la santé publique du Canton de 
Vaud, il crée en 2012 le Réseau pour la formation des médecins assistants en pédiatrie (Res-For-Ped) 
qu’il préside actuellement. Ce réseau a pour mandat de coordonner la formation de nombreux 
médecins assistants en pédiatrie dans les hôpitaux vaudois et neuchâtelois, ainsi qu’à Fribourg, 
Delémont et Sion.

Appelé à jouer un rôle important au niveau cantonal et intercantonal dans la formation des futurs 
pédiatres, Bernard Laubscher est nommé professeur titulaire de l’UNIL dès le 1er août 2013. 

Bernard Laubscher défend une vision systémique de la pédiatrie. Il cherche à favoriser les liens 
entre les différents spécialistes de l’enfance ainsi qu’entre les différents lieux de soin à l’enfant, et 
propose un cadre de réflexion et d’interrogation autour de la continuité et du sens des pratiques 
pédiatriques. Parallèlement à son importante activité clinique et à celle d’enseignement, il poursuit 
des travaux de recherche sur divers aspects cliniques et pratiques des soins à l’enfant.

Programme :
> 1960 - naissance à Lausanne

> 1985  - diplôme fédéral de médecin, UNIL

> 1988  - doctorat en médecine, UNIL

> 1992  - titre de spécialiste FMH en pédiatrie

> 1996  - médecin adjoint, chef adjoint, puis médecin chef, 
     Département de pédiatrie, Hôpital neuchâtelois (HNE)

> 1999  - titre FMH de formation approfondie en néonatologie

> 2003  - privat-docent et maître d’enseignement et de recherche  
    de l’UNIL 

> 2004  - médecin adjoint, Département médico-chirurgical  
    de pédiatrie, CHUV

> 2007  - médecin chef de service, Département de pédiatrie,     
    HNE

> 2012  - président du Réseau pour la formation des médecins  
    assistants en pédiatrie (Res-For-Ped)

> 2013  - professeur titulaire de l’UNIL

Bienvenue

> Prof. Andrea Superti-Furga
chef ad interim du Département  
médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV

Leçons inaugurales

> Bernard Laubscher, prof. titulaire 
« De Utilitate et Formatione Pediatrae 
   Universalis, aujourd’hui »

> Luisa Bonafé, prof. associée 
« De l’enfant au gène ... et retour »

Bernard Laubscher, professeur titulaire

La manifestation sera suivie d’un apéritif photo :  © Patrick Dutoit, CEMCAV-CHUV
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Découvrez 
la FBM en 90’’


