
«Avec l’aide de Dieu, il a rendu la lumière aux malheureux»: cette citation inscrite en latin dans 
l’or massif de la Médaille Gonin concernera cette année le professeur américain Alfred Sommer, 
qui lutte contre la cécité dans les pays défavorisés minés par la carence en vitamine A, cause 
majeure de ce fléau oculaire.

Créé en 1937 par l’Université de Lausanne et la Société suisse d’ophtalmologie afin d’honorer 
la mémoire du professeur Jules Gonin, ce prix est décerné tous les quatre ans par le Conseil  
international d’ophtalmologie. «Il s’agit sur le plan mondial de la récompense suprême dans 
notre domaine», comme le souligne Monsieur Leonidas Zografos, professeur à l’UNIL et directeur 
médical de l’Hôpital Jules Gonin, dont l’auditoire accueillera la cérémonie de remise du diplôme 
jeudi 2 février à 16 heures. 

Spécialiste mondial en matière d’épidémiologie et de santé publique, professeur d’ophtalmolo-
gie à Baltimore, le prestigieux lauréat prononcera une conférence à cette occasion. La médaille 
elle-même, mise à la disposition du Conseil international d’ophtalmologie par l’Université de 
Lausanne, lui sera remise lors du prochain Congrès international d’ophtalmologie qui se tiendra 
du 19 au 24 février 2006 à Sao Paulo.

Par la voix de son vice-recteur et recteur désigné, Monsieur Dominique Arlettaz, qui prononcera 
également une allocution le 2 février, l’UNIL est heureuse d’honorer ainsi la mémoire d’un de 
ses maîtres, le professeur Jules Gonin (1870-1935), qui découvrit le traitement du décollement 
rétinien.

Centre européen de référence pour l’oncologie oculaire, l’Hôpital Jules Gonin s’illustre également 
dans le domaine de l’oculogénétique, qui recherche les causes de maladies héréditaires et les 
moyens de les soigner grâce à des thérapies issues du génie génétique et aux cellules souches 
oculaires.

La remise du diplôme de la Médaille Gonin 2006 place une nouvelle fois Lausanne, son Université 
et son Hôpital Jules Gonin au cœur d’un événement international majeur pour l’ophtalmologie.

Pour en savoir plus:
Nadine Richon, attachée de presse UNIL, 021 692 20 72 ou 078 775 28 18

Il a rendu la lumière aux malheureux...
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L’UNIL va remettre le diplôme de la Médaille Gonin 2006 à l’Américain Alfred 
Sommer. Décerné tous les quatre ans à un ophtalmologiste de renom, ce prix 
lausannois incarne la plus haute distinction internationale dans le domaine. 
Il sera décerné jeudi 2 février à l’Hôpital Jules Gonin.


