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Communiqué de presse du 5 novembre 2021 

 
SW!SS REHA décerne son premier prix pour la re-
cherche 
 

L’association des cliniques de réadaptation de pointe SW!SS REHA a décerné 

le premier prix de son histoire pour la recherche dans le domaine de la réa-

daptation en Suisse. D’une valeur de 10 000 CHF, celui-ci récompense une 

équipe de recherche de la Klinik Wald (Zürcher RehaZentren) dirigée par 

Anna Maria Pekacka-Egli et Marc Spielmanns pour un projet sur la prédiction 

des pneumonies à la suite d’un accident vasculaire cérébral.  

 

Le projet présenté par l’équipe de la Klinik Wald étudie l’efficacité de l’enregistrement 

des paramètres de la toux par rapport à un diagnostic standardisé de la dysphagie 

pour prédire le développement de pneumonies après un accident vasculaire cérébral. 

L’objectif est de déterminer si l’obtention d’informations supplémentaires sur la fonc-

tion de toux permet une représentation plus précise du risque de pneumonie, et donc 

une mise en place encore plus ciblée des mesures de prévention de cette affection 

chez les victimes d’AVC. Le projet a su convaincre le jury grâce à son importance pour 

la recherche dans le domaine de la réadaptation, sa planification clairement structurée 

et son approche originale. SW!SS REHA félicite chaleureusement Anna Maria Pekacka-

Egli, Marc Spielmanns et leur équipe, qui remportent ainsi un financement de 

10 000 CHF pour leurs recherches. 

 

Le prix décerné par l’association récompense tous les deux ans un projet scientifique 

en lien avec la recherche en réadaptation en Suisse. Les projets en lice sont examinés 

par un jury interprofessionnel composé de spécialistes de la réadaptation actifs dans 

les milieux scientifiques et du comité de SW!SS REHA. Ils sont évalués sur la base des 

critères suivants : 

• Importance pour la recherche dans le domaine de la réadaptation 

• Contenu (structure de l’étude, qualité de l’hypothèse, prise en compte du con-

texte scientifique existant, forme, etc.) 

• Originalité 

• Soutien financier déjà à disposition 

 

Le prix vise à promouvoir la recherche dans le domaine de la réadaptation en Suisse 

et à offrir une plus grande visibilité à la démarche qualité fondée sur des bases scienti-

fiques des cliniques de réadaptation de pointe — tant dans les cercles spécialisés 

qu’auprès du grand public. Il est également destiné à encourager la relève en soute-

nant les jeunes chercheurs et chercheuses en médecine de réadaptation. 

 

  



  

 

 

Informations sur le projet et les lauréats : 

 

- Entretien avec Marc Spielmanns et Anna Maria Pekacka-Egli 

 

Renseignements sur le prix :  

Dr Willy Oggier, président de SW!SS REHA, contact via secrétariat +41 31 387 37 32 

Prof. Peter Sandor, membre du comité de SW!SS REHA et chef de projet pour le prix, 

contact via secrétariat +41 31 387 37 32 

Guido Schommer, directeur de SW!SS REHA, +41 79 300 51 45 ; guido.schom-

mer@reflecta.ch 

 

 

Membres du jury 2021 

 

− Prof. André G. Aeschlimann, Medical Advisor, Bethesda Spital AG 

− Prof. Stefan Bachmann, directeur médical, Kliniken Valens 

− Benoît Emery, directeur de la Clinique Bernoise Montana et membre du comité 

de SW!SS REHA 

− Prof. Stefan Engelter, médecin adjoint en neurologie, Universitäre Altersmedizin 

FELIX PLATTER 

− Prof. Thierry Ettlin, médecin-chef et directeur médical, Reha Rheinfelden 

− Dr Hans Peter Gmünder, vice-président Médecine et membre du comité de 

SW!SS REHA 

− Prof. Adrian Guggisberg, médecin-chef, Inselspital 

− Edith Kasper, directrice de la Rheinburg-Klinik Walzenhausen et membre du co-

mité de SW!SS REHA 

− Nicola Mathis, directeur de la Clinica di Riabilitazione EOC et vice-président 

Économie de SW!SS REHA 

− Dr Willy Oggier, économiste de la santé et président de SW!SS REHA 

− Prof. Peter S. Sandor, directeur médical de la neurologie, ZURZACH Care ; 

membre du comité de SW!SS REHA 

− Dr Rolf Stebler, médecin-chef, Klinik Adelheid ; membre du comité de SW!SS 

REHA 

− Prof. Tobias Nef, Technical Group Head, ARTORG Center for Biomedical Enginee-

ring Research 

− Dr Martin Verra, directeur de l’Institut für Physiotherapie de l’Inselspital  

− Yvonne Willems Cavalli, présidente de l’association APN-CH 

https://youtu.be/uaZwl6mnTR0
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