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ACTUALITÉS

CSP

Nouveau  
médecin-chef  
Paraplégiologie
Au 1er juillet 2023, Björn  
Zörner, maître de conférence 
et docteur à la fois en méde-
cine et en sciences naturelles, 
prendra ses fonctions de 
médecin-chef au service  
paraplégiologie du Centre 
suisse des paraplégiques 
(CSP) de Nottwil.

Le choix du conseil d’adminis-
tration du CSP s’est porté sur 
ce candidat de 46 ans après 
une procédure de sélection 
approfondie. Il succède ainsi 
au Dr Michael Baumberger,  
qui prendra une retraite bien 
méritée après 29 années  
passées au service du CSP.

Depuis 2018, le Dr Björn  
Zörner est médecin adjoint du 
service ambulatoire du Centre 
pour paraplégiques de l’Hôpi-
tal universitaire Balgrist. 

Ce spécialiste a obtenu son 
habilitation en paraplégiologie 
à la faculté de médecine  
de l’Université de Zurich en 
2017 et a récemment suivi un  
perfectionnement en «Gestion 
systémique dans le secteur  
de la santé» à l’Université  
de Saint-Gall (HSG).

GIRO SUISSE

Rendez-vous 
en 2024

Ces dernières années, les participant·e·s 
du tour inclusif en handbike «Giro Suisse» 
ont sillonné la Suisse. La prochaine édi-
tion aura lieu en 2024.

Le Giro Suisse a été imaginé en 2020 pour 
célébrer le 40e anniversaire de l’ASP, mais 
le succès a été tel qu’il a été réitéré les deux 
années suivantes. En planifiant l’année 
2023, les responsables de l’ASP se sont de-
mandé s’ils devaient instaurer le Giro Suisse 

dans l’offre globale de sport pour tous et, 
le cas échéant, de quelle façon procéder. 
Après mûres réflexions, il est apparu clai-
rement que la charge de travail serait très 
importante et que ce projet ne serait pas 
réalisable au vu des ressources actuelles en 
personnel de l’ASP. C’est donc le cœur lourd 
qu’ils ont décidé de n’organiser le Giro 
qu’une année sur deux. La prochaine édi-
tion aura lieu en 2024.

Vous avez envie de tester un tricycle 
(Trike) qui combine les mouvements des 
bras et des jambes? Alors participez à 
notre étude.

Une étude de la Recherche suisse pour   
paraplégiques souhaite analyser les expé-
riences des personnes atteintes de paraly-
sie médullaire qui utilisent le Trike au 
quotidien. 

Nous cherchons des personnes qui aiment 
bouger et qui seraient intéressées pour 
participer à l’étude. Elles seront priées 
d’utiliser le Trike tous les jours, de tenir un 

journal à ce sujet et de se plier à deux en-
tretiens en ligne avec une chercheuse. 
L’étude dure dix semaines.

En participant, vous aurez la possibilité de 
tester un véhicule d’un nouveau genre. De 
plus, grâce à votre expérience, vous contri-
buerez à mieux adapter l’engin aux besoins 
des utilisateurs et utilisatrices. Le Trike 
vous sera livré.

Vous avez des questions ou vous êtes 
intéressé·e?
N’hésitez pas à contacter Dr Claudia Zanini, 
claudia.zanini@paraplegie.ch, 041 939 65 82.

RECHERCHE

Participation à l’étude Trike


