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avant que les policiers ne l’inter-
rogent. «Onadupersonnel TLqui
se tient à disposition pour écou-
ter et aider les conducteurs dans
les différentes démarches», expli-
que Valérie Maire, porte-parole
des TL.

Les causes et les circonstances
du drame restent pour l’heure
obscures. L’enquête déterminera
s’ il s’agit d’uneperte demaîtrise,
d’une inattention du pilote ou
d’un autre scénario tragique. «On
espère avoir des témoignages qui
préciseront le déroulement des
événements», indique Philippe
Jaton, officier de presse de la gen-
darmerie. Qui lance donc un ap-
pel à témoins et prie les person-
nes susceptibles de fournir des
renseignements de prendre con-
tact avec les enquêteurs au
021 644 44 44 ou avec le poste de
police le plus proche.
A.MN

dant dans le canton de Fribourg,
il a été particulièrement choqué
par l’accident. Un responsable de
l’entreprise l’a pris en charge

puis transporté en ambulance au
CHUV. Il est décédé hier de ses
blessures. Quant au conducteur
du bus, un Suisse de 55 ans rési-

Unpilotededeux-roues
est décédéhierdes suites
de sesblessuresaprès
avoir heurté lundi soir
un véhiculedes transports
publics lausannois

A Renens, l’avenue de Longe-
malle a été le théâtre d’un drame
lundi soir.Auxenvironsde22h15,
un scootéristequi roulait endirec-
tion du giratoire de Provence a
soudain dévié à gauche. Malheu-
reusement, unbusdesTransports
publics lausannois (TL) circulait
sur ce tronçonen sens inverse. Le
deux-roues a alorspercuté fronta-
lement l’imposant véhicule. L’in-
tensitéduchocaviolemmentpro-
pulsé le motocycliste au sol.

Grièvement blessé, ce Suisse
de 25 ans, domicilié auMont-sur-
Lausanne, a été secouru par un
médecin du SMUR de Morges,
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Des chercheurs de l’EPFL ont mis au point un minuscule implant, capable de détecter plusieurs substances dans le corps 

et de transmettre instantanément les données au médecin. Une technique permettant un meilleur suivi des patients.

Des chercheurs de l’EPFL ont mis au point un minuscule implant, capable de détecter plusieurs substances dans le corps 

1 L’implant
est injecté 
sous la peau. 
Un patch 
alimente 
l’implant 
en énergie, 
sans contact

2 Ce patch recueille 
également les données 
des capteurs...

3 ... et les transmet par 
Bluetooth à un téléphone 
portable...

4 ... qui transmet les 
informations sur l’ordinateur 
du médecin

Un concentré de technologie
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Applications
potentielles

– Suivi personnalisé des patients
  sous médication lourde
  (par ex. chimiothérapie)

– Alerte précoce dans les cas
  d’attaque cardiaque

– Meilleur suivi des patients
  sou#rant de maladies
  chroniques et/ou inflammatoires

tour à d’autres équipements élec-
troniques, comme par exemple
un téléphone portable, via le sys-
tème Bluetooth. Et de là, ils peu-
vent être récupérés par l’équipe
médicale. «Bien sûr, il faut pren-
dre des précautions pour que ces
données très personnelles ne
tombent pas entre de mauvaises
mains, mais c’est faisable avec
des technologies déjà sur le mar-
ché», conclut Giovanni De Mi-
cheli.

Oncologues intéressés
«C’est excessivement intéressant,
avoue sans détour le professeur
OlivierMichielin,médecin spécia-
lisé dans le cancer au CHUV et
chercheur à l’institut suisse de
bio-informatique.Nous faisonsde
plus enplus appel à des thérapies
personnalisées, c’est ce vers quoi
tend la rechercheenoncologie. Et
pour cela, il est très utile de con-
naître demanièreprécise les con-
centrations dans le sangdes subs-
tances délivrées avec les médica-
ments.»

Le médecin explique que, à
partir des mêmes doses adminis-
trées au départ, ces concentra-
tions peuvent varier très forte-
ment selon les caractéristiques gé-
nétiques des individus une fois
que les substances en question

ont transité dans l’organisme. Il
en est de même selon que la me-
sure a lieu le jour ou lanuit. «Pour
avoir des données précises et dé-
velopper de nouveaux médica-
ments, nous devons aujourd’hui
faire des prises de sang répétées.
Cette méthode mise au point à
l’EPFL est nettement moins con-
traignante pour les patients, elle
est plus précise et bien meilleure
en termesde rapport coûts-effica-
cité.» Il attendavec impatience les
premiers essais sur des cobayes
humains.

L’EPFL parle d’un délai de
quatre ans avant la commerciali-
sationde cette nouvelle technolo-
gie et sa mise à disposition pour
des patients. Une grande société
italienne, Menarini Diagnostics,
est déjà intéressée. L’EMPA, l’ins-
titut fédéral de recherche sur les
matériaux, l’EPFZ, et l’Istituto di
Ricerca au Tessin, membre de
l’Université de la Suisse italienne,
ont également participé à cette
recherche, financéedans le cadre
du programme suisse de recher-
che Nano-Tera.

collé àmême la peau qui lui four-
nit l’énergie nécessaire. Nul be-
soindoncde chirurgie pour chan-
ger les batteries.

«Il faut en règle générale entre
2 et 10 millièmes de watt pour
qu’il puisse monitorer certaines
substances-clés pour la santé, et
transmettre sesdonnéespar radio
au patch», explique Giovanni De
Micheli. A titre de comparaison
sommaire, une console de jeux
Nintendo DS fonctionne quant à
elle avec 30 à 40 fois plus d’éner-
gie. «Lapuissanceutiliséepeut va-
rier selon l’alignement entre le
patch et l’implant,mais dans tous
les cas, le système est inoffensif
pour l’organisme qui le porte»,
détaille le professeur.

Protectiondesdonnées
Une fois les relevés transmis au
patch, ce dernier les confie à son

Lahaute école
amis aupoint un
dispositif analysant
demanièrepeu
invasivedes
substances-clés
pour la santé

JérômeDucret

Il fonctionne trèsbien surdes sou-
ris. Lepetit dispositif,mis aupoint
par une équipe de recherche de
l’EPFLetprésenté ce jour à l’occa-
siond’uncongrèseuropéend’élec-
tronique,permetdesuivreencon-
tinu les quantités de certaines
substancesprésentesdans le sang.

Selon le professeur de l’EPFL
Giovanni De Micheli, spécialiste
de l’électronique de basse puis-
sance, cette technologie est pro-
mise àunbel avenirmédical pour
prévenir des attaques cardiaques,
doser plus efficacement des chi-
miothérapies ou assurer un
meilleur suivi des personnes at-
teintes de maladies chroniques.

Cet implant, encore à l’état de
prototype, peut mesurer la pré-
sence de cinqmolécules différen-
tes, et sonalimentationélectrique
se fait sans contact. C’est unpatch

Recherche

L’EPFLcréeunminilabo
qui s’implante sous lapeau

LeCantonvaélargir son
systèmedesurveillance
à tous lesétablissements
sanitaireset sociaux.
But: assurer la sécurité
et les droitsdespatients

Les EMS et les Etablissements so-
cio-éducatifs pourpersonneshan-
dicapées ne seront plus seuls à
être inspectés.Hier, le chef duDé-
partement de la santé et de l’ac-
tion sociale, Pierre-YvesMaillard,
a annoncé en conférence de
presse l’élargissementdes contrô-
les inopinés aux hôpitaux psy-
chiatriques, auxCentresd’accueil
temporaire et auxCentres de trai-
tement et de réadaptation. Une
mesure qui prendra effet dès le
deuxième semestre 2013.

L’objectif de la nouvelle CI-
VESS (Coordination interservices
de visites en établissements sani-
taires et sociaux) est de contrôler
que les droits des patients, rési-
dents et usagers soient bien res-
pectés. Pour cela, dix inspecteurs
et inspectrices feront des visites
surprises et régulières dans les
établissements. De quoi consoli-
der les contrôles et les harmoni-
ser. Le conseillerd’Etat a toutefois
appelé à lamodestie. «Cela n’em-
pêchera pas des situations criti-
ques d’avoir lieu. Même si elles
restent rares au vu des 6000 rési-
dents en EMS, des 1600 placées
dans un établissement socio-édu-
catif et des 100 000 hospitalisa-
tions par an.»

La surveillance des 154 EMS
vaudois a débuté dans les années
1990à la suite demesures de con-
tention (ndlr: visant à limiter la
liberté de la personne) abusives. Il
y a moins de deux ans encore,
l’établissement de Grand-Vennes
était épinglé pour des cas demal-
traitance. Hier, le chef du Service
des assurances sociales et de l’hé-
bergement, Fabrice Ghelfi, a as-
suré que la situation globale dans
les EMS était aujourd’hui encou-
rageante. Selon les inspectionsde
2008à2012, lepourcentaged’éta-

blissements non conformes a di-
minué. «Le niveau de qualité
s’améliore et les mesures de con-
trainte sont de moins en moins
utilisées. Aujourd’hui, deux EMS
sur 154 sont non conformes. Et
généralement, dans les six à neuf
mois suivants, ils atteignent ànou-
veau les critères de qualité.» La
dotation du personnel de soins,
elle, n’a pas subi de nette amélio-
ration. La faute àunmanqued’at-
tractivité du milieu des EMS par
rapport auxhôpitaux, a relevéFa-
brice Ghelfi. «A l’avenir, il faudra
aussi faireuneffort pourproposer
une animation en EMS plus per-
sonnalisée au vu de l’évolution
des maladies cognitives.»

Du côté des établissements so-
cio-éducatifs pourpersonneshan-
dicapées, Pierre-Yves Maillard a
tenu àmettre en avant les amélio-
rations. «Il y a encore quatre ou
cinq ans, près de 170 mesures de
contraintes étaient annoncées
parmi les 50 établissements.
Maintenant, seules une trentaine
de mesures subsistent.» Une di-
rective cantonale interdit ces res-
trictions de la liberté du patient,
sous réserve de cas justifiés et an-
noncés.

Les hôpitaux vaudois suivent
aussi le mouvement de renforce-
ment de la sécurité des patients.
Pour eux, un système d’autocon-
trôle a été instauré.Une check-list
opératoire a, par exemple, été in-
troduite.Ouencoreunespace, au
CHUV, dédié aux plaintes des pa-
tients et des proches.
Pascale Burnier

Après les EMS, les
hôpitauxpsy contrôlés

LeCantondevra se
prononcer sur ladécision
duConseil communal
corsalindenepas réaliser
uncheminpiétonnier
au borddu lac

«Je suisunpeudéçuparcettedéci-
sion, car je suispour le respectdes
lois, surtout en tant qu’élu. Je ne
comprends pas pourquoi on re-
pousse quelque chose qu’on de-
vrade toute façon réaliser un jour
ou l’autre. Plus tard, ce sera en-
core plus cher!» Alex Holenstein
est conseiller communal à Cor-
seaux. Il s’est joint à l’association
Rives publiques pour attaquer la
décisionde sonorganedélibérant
du 25 février dernier.

Ce soir-là, les conseillers com-
munauxcorsalinsont refuséàune
voix près de réaliser un chemin
piétonnier au bord du lac. Leurs
arguments en substance: pour-
quoi déranger trois propriétaires
riverains pour une centaine de
mètres seulement, alorsqu’il n’y a
pasdecontinuité avec les localités
voisines? L’organe délibérant n’a
donc pas voulu dépenser
160 000 fr. pour cela.

Ce faisant, les élus n’ont pas
tenu compte de la loi sur le mar-
chepiedqui réglemente l’accèsaux
rives lacustres.Mais ils ont surtout
bafoué une exigence cantonale:
lorsde l’adoption,en1998,duplan
partiel d’affectation Le Châno,

concernant cette zone, le Canton
avait demandé que le chemin pié-
tonnier soit aménagé sitôt le per-
mis de construire délivré pour la
parcelle 1150. C’est chose faite: le
bâtiment estmême déjà érigé. «Et
cette propriétaire a fait le néces-
saire pour que le sentier puisse
passer sur son terrain», a rappelé 
le municipal Jean-Pierre Allegra.

L’association Rives publiques,
en collaboration avec Alex Holen-
stein,adonc fait recoursauprèsdu
Conseil d’Etat. Mais a également
saisi lapréfecture, en tantqu’auto-
rité de surveillance des Commu-
nes. «Je vais coordonner mon ac-
tionaveccelledurecours»,précise
la préfète Florence Siegrist.

Président de l’association Rives
publiques,VictorvonWartburgest
enthousiaste: «Les prochaines se-
maines, l’issuedecetteaffaireetdes
autresactionspendantesdevant les
tribunaux(dont le jugementsuiteà
notre action coup-de-poing à Tan-
nay, où nous avons enlevé des
treillis pour libérer l’accès au lac)
seront primordiales! Les consé-
quencesneconcernerontcertaine-
ment pas seulement Corseaux.»

L’associationestauréoléed’une
récente victoire: le Conseil d’Etat
genevoisadonné tortàunriverain
ayantérigéunebarrièresursapro-
priété, à Versoix. L’installation
avait été sciéeparRivespubliques.
Lepropriétaireenquestiondoit re-
tirer cet obstacle et payer une
amende de 2000 francs. ST.A.

Recours auConseil
d’Etat contreCorseaux

Choc fatal entre un scooter et unbus àRenens

«Celan’empêchera
pasdessituations
critiquesd’avoir
lieu.Mêmesielles
restentrares»
Pierre-Yves Maillard, chef

du Département de la santé

et de l’action sociale

Un scooter est entré frontalement en collision avec unbusdes

Transports publics lausannois, lundi soir à Renens. KEYSTONE

«Cetteméthodeest
nettementmoins
contraignante
pour lespatients
etplusprécise»
Pr Olivier Michielin, spécialisé

dans le cancer au CHUV

Découvrezlavidéo

surnotresite

EPFL.24heures.ch


