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Rapport d’activités 2014 

Activités de Soins : les enjeux en 2014 

L’année 2014 a été marquée par l’augmentation du nombre des demandes 
et de la complexité des situations. L’équipe constate des pathologies avec 

cumul de problèmes cliniques, aggravées de plus en plus souvent par une 
grande précarité reflétant la situation sociale et familiale de ces jeunes. Il 
s’agit donc de trouver des solutions par des stratégies innovantes et des 

collaborations plus efficaces. 

- Le Programme transversal sur les Troubles du Comportement 
Alimentaire (TCA) dans les HUG a poursuivit ses activités (Dre Narring et 

Dre Chamay Weber) et collaboré à un numéro de Pulsations consacré aux 
troubles du comportement alimentaire.   

- Le programme de vaccination HPV se poursuit à la Consultation Santé 

Jeunes. 

- Le travail en réseau pour l’accueil des jeunes migrants et de leur famille 
a connu une surcharge liée à l’accueil de nombreux mineurs non 
accompagnés et à l’augmentation des familles de requérants d’asile. En 

janvier 2014, 26 mineurs non accompagnés étaient suivis dans l’unité, 
alors que, en novembre 2014, ils étaient 62. Un nombre, en 

augmentation également, de jeunes adultes sont également adressés à la 
consultation pour leur suivi médical. En raison de la situation géopolitique 
actuelle, l’état de santé de ces jeunes est plus précaire à leur arrivée 

(trajet migratoire périlleux et long, violence, maladies transmissibles,…). 
Chaque situation requiert donc un travail important de liens avec le SPMI, 

le Programme Santé Migrant et l’Hospice général. La collaboration avec la 
consultation d’ethnopsychanalyse du SPEA et la supervision d’équipe sont 
une aide précieuse pour l’équipe, grâce à la collaboration avec la Dre 

Saskia Von Overbeck-Ottino.  

 

 

 
Consultation Santé Jeunes 
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- L’accueil des parents d’adolescents et des familles est une préoccupation 
constante de l’équipe. Grâce aux thérapeutes de famille (Dr Cédric Devillé 

et Mme Cellard du Sordet) et à l’implication de l’ensembles de l’équipe, y 
compris les secrétaires-réceptionnistes (Mmes Pittet et Stragiotti), les 

activités de soin en direction des parents et des familles des patients se 
multiplient. La formation continue des médecins de premier recours et la 
présentation de cas en présence du Dr Francis Ritz permettent à l’équipe 

de poursuivre ses efforts. 
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Statistiques de l’activité de soin 

 

L’activité de la consultation est multidisciplinaire, associant à l’activité 

de médecine de famille, des consultations psychiatriques et 
gynécologiques, des consultations conjointes, des collaborations en 

l’absence du patent, un accueil des parents, des entretiens de familles et 
un travail de réseau de soin. Celui-ci se fait en collaboration avec des 

partenaires aussi divers que les médecins de l’hôpital et de la ville, les 
écoles et les services du DIP (département de l’instruction publique) ou 
les services sociaux et judiciaires, avec la participation des jeunes et de 

leurs parents ou responsables légaux.  

Les statistiques des consultations avec les patients incluent toutes les 
consultations effectuées dans les locaux de la consultation et les 

consultations de psychiatrie effectuées en orthogénie, DGO. Au total, 
6’553 (6’108 en 2013) rendez-vous ont été pris en 2013 avec les 
médecins et les infirmières pour des consultations, des entretiens 

infirmiers ou des prises de sang.  

Comme les années précédentes, environ 18 % des rendez-vous pris (et 
non annulés ou déplacés) en 2014 n’ont pas été honorés. Les rendez-vous 

honorés médicaux et infirmiers sont donc au nombre de 5'355 (4'919 en 
2013). Cette statistique inclut les consultations non facturées de patients 

hospitalisés aux HUG, en particulier à l’UCA, les actes infirmiers 
maintenant enregistrés sur GRECO, les forfaits parents pas au courant 
non facturés aux assurances (50 forfaits non facturées pour respecter la 

demande de confidentialité, 56 en 2013)  et les vaccinations HPV qui sont 
enregistrées. Les 4473 consultations médicales enregistrées sous GRECO 

incluent les actes facturés au DEA et au DMCPR  (3'997 visites 
enregistrées sur DPA, 4'136 en 2013).  

On compte une centaine de rendez-vous conjoints (associant médecin et 
psychiatre ou médecin et infirmière). 

Nombre de rendez-vous des médecins 2007-2014 (GRECO) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

         

Médecine de 
l’adolescent  

1894 2040 2424 2655 2641 2821 2849 2937 

Psychiatrie 653 604 723 771 686 637 695 843 

Gynécologie 479 533 630 684 670 552 730 693 

Total 3026 3177 3777 4110 3997 4010 4274 4473 
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Les statistiques infirmières montrent une légère diminution des rendez-
vous et des vaccinations en lien avec le programme de vaccination HPV. 

Ce dernier consiste principalement en rattrapage vaccinal des jeunes filles 
qui n’ont pas bénéficié de la vaccination à l’école. Le nombre de 

rattrapage vaccinal pour le HPV devrait continuer à baisser à l’avenir. 

Les infirmières ont des activités spécifiques en raison de leurs formations 
comme thérapeute de famille pour Odile Cellard du Sordet et en 

enseignement thérapeutique pour Claudine Gal Duding qui collabore au 
programme Contrepoids comme Michelle Mugnier. 

Activité des infirmières 2007-2014 (GRECO) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

         

RDV infirmiers 561 792 767 947 1256 1488 1373 1286 

prise de sang (PS)   260 331 362 439 425 470 489 

Vaccin (V)   267 773 508 1435 1935 1017 956 

autres   493 997 763 1711 212 884 622 

PS+V=Actes infirmiers 560 1020 2101 1633 1874 2360 1487 1445 

         

RDV  infirmiers manqués 58 165 250 157 204 272 236 243 

RDV médico-infirmiers 191 183 253 79 27 54 48 45 

RDV méd-inf manqués 82 28 62 14 25 0 5 10 

Visite Accompagnement 87 60 7 16 4 12 4 2 

Tél patient 981 552 961 1357 1233 717 852 1033 

Tél réseau 586 303 284 518 326 547 367 303 

Renseignements autres  35 24 0 228 119 224 - - 

Ciao questions 481 463 305 188 364 273 283 250 

groupe 12 22 23 11 40 26 21 - 

entretiens de famille  0 29 30 19 19 25 52 110 

 

Partenariats 

- Collaboration autour de la santé des jeunes migrants (Dres Meynard et 

Secretan) : Réseau genevois pour les requérants d’asile mineurs non 
accompagnés (RAMNA) coordonné par la Fondation suisse du Service 
social international ; Réseau Santé pour Tous au HUG (coordination : Dre 

S Durieux). 

- Consultation d’ethnopsychiatrie au sein du Service de psychiatrie de 
l’enfant et adolescent avec la Dr S. Von Overbeck Ottino, ethnopsychiatre 

consultante aux HUG implique 2 médecins de l’unité (Dres Meynard et 
Secretan).  

- Collaboration avec le service de Psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent : 

 - avec l’unité de crise : consultations de médecine de l’adolescent 
de liaison pour les patients de l’UCA et travail en réseau avec l’UCA et le 
CEPS. 



 5 

 - avec le médecin interniste du Salève : collaboration au colloque 
clinique. 

- Collaboration avec le SEMO de la Croix Rouge Genevoise par un accord 

spécifique 

- Collaboration avec le service de l’Orientation Professionnelle du DIP 
(OFPC) pour la promotion de la santé des jeunes en rupture 

d’apprentissage ou en difficultés de formation. 

- Le Programme transversal TCA (troubles du comportement alimentaire) 
des HUG implique les unités chargées des Troubles du comportement 

alimentaire au SPEA et dans le Service de Psychiatrie de Liaison et 
d’Intervention de Crise en psychiatrie adulte (Dre Narring).  

- Le Réseau genevois autour des troubles du comportement alimentaire 

s’élargit aux structures de l’état (services des HUG, OMP) et aux cliniques 
privées concernées. Le but est d’améliorer l’accès aux soins des patientes 
souffrant de TCA en favorisant le travail en réseau et la formation des 

professionnels (Dre Chamay Weber). 

- Collaboration avec le programme Contrepoids: soins de l’obésité et du 
surpoids pour les adolescents de 12 à 18 ans (Dre Chamay Weber et 

Mmes Gal et Mignier).  

- Collaboration avec la consultation d’orthogénie et IVG de la maternité 
(Département de Gynécologie Obstétrique) : évaluation psychiatrique, 

notamment de l’ambivalence, de toutes les patientes de moins de 18 ans 
enceintes demandant une IVG. (Dre Secretan) 

- Collaboration avec l’unité de planning familial : soins aux patientes avec 
problèmes relatifs à la santé sexuelle et reproductive ; coordination du 

réseau avec le DGO, le DEA et le DMCPR. 

- Collaboration avec le service de la Guidance Infantile : prise en charge 
des psychopathologies du jeune enfant des patientes de la Consultation 

Santé Jeune, dans un but de continuité des soins ; et colloque de liaison 
du prénatal. (Dre Secretan) 

- Collaboration avec le SMPR pour les jeunes adultes : transition des soins 

et usage de substances (Dre Haller). 

- Collaborations internationales :  
Enseignement : EuTEACH ; SFSA (société française de santé des 
adolescents) 

Recherche : projet PARTY (Prof L. Sanci, University of Melbourne, 
Australia) ; RMEF (réseau mère-enfants de la francophonie).  
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Activités d’Enseignement 

L’unité déploie une activité d’enseignement grâce : 

 à un programme de patients acteurs adolescents : Recrutement, 

formation de patients acteurs, développement et animation 
d’activités pédagogiques (Dre Meynard) 

 à la création et l’opérationnalisation d’outils : site e-learning, DVD 

et autres documents ou classeurs 

 au développement de l’enseignement en médecine de l’adolescent, 
grâce au réseau EuTeach (Dre  Meynard). Réunion annuelle : 

développement de matériel pédagogique, état des lieux de 
l’enseignement en médecine d’adolescent en Europe (A Meynard) 
Mandat pour l’OMS confié à EuTeach  Assessment of Preservice 

training in Adolescent Health et contribution à la publication d’un 
manuel : « Core competencies in adolescent health and 

development for primary care  providers including a tool to assess 
the adolescent health and development vomponent in pre-service 
education of health-care providers.  Janvier 2015 

1. Enseignement prégradué 

A la faculté de médecine, Université de Genève 

- 1ère année PSS (personne, santé, société) : un cours sur les besoins de 
santé et l’accès aux soins à l’adolescence (Dre Narring); 

- 2ème année : Compétences cliniques (Dre Meynard et Dre Haller) 

- 3ème année :Stations formatives au cabinet médical (Dre Meynard et Dre 

Narring) 

- 4ème année :UIDC d’introduction à la pédiatrie  (Dre  Narring) 

- 4ème année : organisation d’une unité d’enseignement : Anamnèse du 
jeune adulte (Dre Meynard et les médecins de l’unité); 

- 5ème année : AMC de Pédiatrie, Séminaire au lit du malade, Dre C 

Chamay Weber responsable de groupe à 10 % depuis octobre 2010. 

- 5ème  année : AMC de Médecine communautaire et de premier recours 
responsabilité d’un ARC, vignette 14 « une histoire de secret » et tuteurs 
en médecine communautaire et de premier recours, épidémiologie et 

médecine des adolescents (Dres Haller, Meynard et Narring) ; 

- Examen de  AMC médecine de premier recours : examinatrices ECOS 
Médecine de premier recours (Dres Narring, Haller et Meynard) 

- Examen fédéraux: examinatrices ECOS (Dres Narring, Chamay Weber, 

Haller et Meynard) 

- Participation au groupe de travail AMC de médecine de premier recours 
DMCPR pour le développement de l’AMC et des examens (Dre Narring) ;  
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- Supervision de masters dans le domaine de la médecine de l’adolescent: 
(Dres Narring, Haller, Meynard et Yaron). 

Dans d’autres facultés ou écoles, cours sur la Sante des adolescents et sur 

l’entretien motivationnel : 
-Hes-So, Haute école de santé Genève, Bachelor Soins infirmiers, Cours à 

option Adolescence : L’entretien avec un adolescent  (Dre Meynard) 
- Ecole d’hygiénistes dentaires, Bachelor,: cours adolescence (Dre 

Meynard) 
- Hes-So, Haute école de santé Genève, Diététiciennes, Bachelor: 
L’entretien avec un adolescent 11h, cours + sessions avec PS (A Meynard) 

- Université de Genève, Faculté de pharmacie, Master en Pharmacie, 
module Santé publique, cours « Santé des Adolescents » (F Narring).  

 

2. Enseignement post gradué 

- Colloques structurés et séminaires pratiques en médecine de 

l’adolescent dans le programme de formation des internes du 
Département de Médecine Communautaire et de Premier Recours  (Dres 

Haller et Meynard); 

- colloques structurés des internes du Département de l’Enfant et de 
l’Adolescent, programme en médecine de l’adolescent, en collaboration 
avec la consultation de médecine d’adolescent de l’hôpital des 

enfants (Dres Chamay Weber, Haller, Meynard et Narring); 

- enseignement en Gynécologie pédiatrique et des adolescentes aux 
départements de gynécologie obstétrique et de pédiatrie (Dres Yaron et 

Meynard). 

- développement d’un enseignement interactif pour les internes de 
pédiatrie (Team based Learning) : module sur la santé sexuelle à 

l’adolescence (Dre Meynard et les médecins de la CSJ) 

- supervision d’un interne du SMPR qui fait une rotation à 10% dans 
l’unité (Dre Meynard et Haller) 

- Les internes qui travaillent dans l’unité Santé Jeunes bénéficient d’un 

programme de formation en médecine de l’adolescent et de supervision 
dans ce domaine.  

- Un colloque clinique hebdomadaire avec présentation de cas et 
intervention d’experts externes permet aux internes et cheffe de clinique 

de recevoir un enseignement clinique en médecine de l’adolescent. 

3. Enseignement en formation continue 

- Séminaires pour médecin de famille (pédiatres et généralistes) et 
colloques de formation continue du Département de l’enfant et de 

l’adolescent (visio-conférence et autres conférences) et du Département 
de Médecine communautaire et de premier recours, HUG. 
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- Formation continue des Pédiatres de Suisse romande : Conférence et 
ateliers sur les douleurs à l’adolescence. Cours de pédiatrie des spécialités 

sur Les douleurs abdominales. Dr. M Hofer. Leysin, septembre 2014. (Dre 
Narring et Haller) 

- supervision dans le domaine de l’entretien motivationnel, supervision de 

travaux de recherche d’étudiants (master en Santé publique, mater en 
Soins infirmiers, etc.) (Dres Haller, Meynard et Narring) 

- CAS et DAS en Santé Sexuelle Suisse, HETS Genève et universités de 

Genève et Lausanne, unité thématique «Communiquer avec les 
adolescents en matière de sexualité » (Dre Narring) 

- CAS Santé Mentale Publique, université de Genève, unité 
thématique« Promotion de la santé mentale à l’adolescence » (Dre 

Narring) 

-CAS Santé des populations vulnérables, université de Genève, cours  
« Médecine de premier recours auprès des adolescents 

difficiles : détection, prévention, traitement» (Dre Narring) 

 

Activités de Recherche  

Supervision de Master 

2014-2016 : 

• Gynécomastie à l’adolescence : en quête de recommandations cliniques 

Projet de Master en médecine de Julia Perrin, sous la supervision de F 
Narring 

• Arthrite juvénile idiopathique : le mouvement comme atout 
thérapeutique Projet de Master en  Médecine de Chloé Darbellay, sous la 
supervision de A Meynard 

• Quelle proposition thérapeutique pour les jeunes migrants d’arrivée 
récente à Genève ayant vécu des violences ? Projet de master en 

Médecine de Amelia Gonçalves Dias et Aurélie Bugmann, sous la 
supervision de A Meynard 
 

2013-2015 

• Troubles du sommeil à l’adolescence: une enquête en médecine de 
premier recours. Projet de Master en médecine d’Anne-Maëlle Blanc et 
Myriam Salamoni, sous la supervision de DM Haller 

• Etude de faisabilité d’une prise en charge systématique des jeunes 
adultes entre 16-24 ans admis pour alcoolisation aux urgences des HUG : 

enquête auprès des patients et des soignants. Projet de Master en 
médecine de Grégory Schürmann, sous la supervision de DM Haller 
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2012-2014 

• Accès aux soins des jeunes adultes et confidentialité. Projet de Master 
en médecine de Amélie Philipp, sous la supervision de F Narring 

• La Santé des jeunes adultes : ont-ils des besoins de santé spécifiques ? 
Une revue systématique de la littérature. Projet de Master en médecine de 

Maud Stirnemann, sous la supervision de F Narring 
• How adolescents rate their health and well-being?  

Projet de Master en médecine de Theresa Olden, sous la supervision de F 
Narring 
 

Projets de recherche en cours à l’unité santé jeunes 

• PRISM-Ado : Intervention brève à l’intention des jeunes consommateurs 
excessifs de substances _ étude randomisée contrôlée  

Investigateurs : DM Haller, A. Meynard, F. Narring, B. Broers, D. Lefebvre, 
U. Ukoumunne Principales publications à ce jour :  

1. Haller DM, Meynard A, Ukoumunne O, Narring F, Broers B. PRISM-Ado_ 
Brief intervention addressing excessive substance use in young people 

attending primary care: a cluster randomised trial. Canadian Medical 
Association Journal 2014 May 13,186(8):E263-72. 

Communiqué de presse: 

http://www.medecine.unige.ch/actualites/details/media.php?id=P2098 

2. Haller DM, Meynard A, Lefebvre D, Tylee A, Narring F, Broers B. Brief 
intervention addressing excessive cannabis use in young people consulting 

family practitioners: a pilot study. British Journal of General Practice 
2009; 59 (560): 166-172 

Autres analyses et rédaction de publications en cours 

• PRISM-Ado + : analyse longitudinale des facteurs influençant la 

trajectoire de consommation excessive de substance de jeunes consultant 
un médecin de premier recours.  
Investigateurs : DM Haller, J. Hasselgard-Rowe (Unité Santé Jeunes, HUG 

& Unité de Médecine de Premier Recours, Faculté de Médecine), E. 
Jeannot (Institut de Santé Globale, UNIGe), L. Sanci (University of 

Melbourne), B. Broers (Unité de dépendance, DMCPRU, HUG). 

Etude en cours, 2014-2016 

 

• Evaluation du développement de services de médecine de famille 
conviviaux pour les jeunes en Bosnie & Herzégovine, étude randomisée 

contrôlée. 
Investigateurs : DM Haller, A. Meynard, F. Narring (Unité Santé Jeunes, 
HUG), N. Perone (Service de médecine humanitaire et internationale, 

HUG), L. Sanci, P Chondros (University of Melbourne, Australie), A. Sredic, 
D. Pejic (Fondacija fami, Bosnie & Herzégovine), S. Huseinagic (Public 

Health Institute, Zenic-Doboj canton, Bosnie & Herzégovine).  
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Collecte de données terminée, analyses des résultats et rédaction de 
publications en cours. 

Publications à ce jour: 

1. Haller DM, Narring F, Chondros P, Pejic D, Sredic A, Huseinagic S, 
Perone N, Sanci LA, Meynard A. Development of youth-friendly family 
medicine services in Bosnia and Herzegovina: protocol for a cluster 

randomized controlled trial. Springer Plus 2014 Jun 26;3:319. 

2. Haller DM, Meynard A, Pejic D, Sredic A, Huseinagic S, Courvoisier DS, 
Perone N, Sanci LA, Narring F. YFHS-WHO+ questionnaire: validation of a 

measure of youth-friendly primary care services. Journal of Adolescent 
Health 2012. Nov ; 51(5) : 422-30 

 

• Validation d’une échelle de mesure de trouble du comportement 

alimentaire chez l’enfant et l’adolescent obèse.  
Investigateurs : C. Chamay-Weber, F. Narring, DM. Haller (Unité Santé 
Jeunes, HUG), M.Vital, L. Lanza (DEA, HUG), M. Kruseman, D. Di Capua, 

V.Suringar (HES, nutrition & diététique), C. Combescure (Service 
d’épidémiologie clinique, HUG),  

Analyses et rédaction de publications en cours. 

Publications à ce jour :  

1. Carrard I, Kruseman, Di Capua D, Suringar V, Chamay Weber C. 

Dépistage de l’hyperphagie boulimique chez les adolescents : validité 
faciale d’un questionnaire développé en français, Archives de Pédiatrie 
2013;20:1105-1112 

 

• Evaluation des caractéristiques et des trajectoires de soins des 

adolescents suivis dans une consultation spécialisée de médecine des 
adolescents.  

Investigateurs : V. Uldry, DM Haller, F. Narring, A. Meynard, C. Chamay-

Weber (Unité Santé Jeunes HUG), M. Caflisch (consultation adolescent, 
DEA)  

Revue systématique (soumise pour publication) et mise en place d’une 

étude longitudinale au sein de l’Unité santé Jeunes 

 

• Couverture vaccinale des jeunes suivis à l’unité santé jeunes 
Investigatrice principale : A. Meynard (Unité Santé Jeunes HUG), E. 

Jeannot (Institut de Santé Globale, UNIGe) 

Publication en cours 
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• Evaluation de la prise en charge des adolescents obèses en thérapie 
multidisciplinaire de groupe versus en thérapie individuelle par le médecin 

spécialisé 
En collaboration avec la consultation des maladies chroniques et de 

l’obésité (DEA) et le programme Contrepoids des HUG 
Investigateurs: Catherine Chamay-Weber, Nathalie J. Farpour-Lambert, 
Catherine Saunders Gasser, Xavier E. Martin, Claudine Gal-Duding, Albane 

B.R. Maggio 

Etude en cours de finalisation 

Publications à ce jour :  

1. Maggio AB, Martin XE, Saunders Gasser C, Gal-Duding C, Beghetti M, 
Farpour-Lambert NJ, Chamay-Weber C. Medical and non medical 

complications among children and adolescents with excessive body 
weight.BMC Pediatr. 2014 Sep 14;14:232 

 

Collaborations de l’unité santé jeunes avec d’autres groupes de 

recherche 

• UNIGe : Impact des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication (NTIC) sur le sommeil chez les adolescents et jeunes 

adultes.  
Investigateurs : S. Perrig (responsable du Laboratoire du sommeil-EEG, 

Service de Neuropsychiatrie, HUG) S. Schwartz, V. Sterpenich 
(Départment des neurosciences, UNIGE),  DM Haller (Unité Santé Jeunes 
HUG), Swan Pichon (Centre interfacultaire  en sciences affectives, UNIGE) 

et Alain Malafosse(Unité de psychiatrie génétique HUG).  

Récolte de données finalisée, analyse et publications en cours de 
préparation 

• University of Melbourne, Melbourne: Re-orientating general practice 

toward preventive health care for youth: a study of change mechanisms 
after a complex intervention for system change. Projet mené par Prof. L. 
Sanci, Department of General Practice, The University of Melbourne. DM 

Haller (Unité Santé Jeunes HUG) est investigatrice associée. 

Récolte de données réalisée, rédaction de premières publications en cours. 

• University of Pretoria, Afrique du Sud: English validation of the YFHS-
WHO+ questionnaire.  

Investigatrice principale: C. Boersema, University of Pretoria, South 
Africa. DM Haller est co-investigatrice 

Récolte de données et premières analyses en cours 

• Haute Ecole Fribourgeoise de Travail Social (HEF-TS), Fribourg : 

Contraception, maternité, paternité, interruptions de grossesse : les 
représentations sociales et pratiques sexuelles des jeunes issus de la 

migration latino-américaine en Suisse 
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Investigatrice principale : M. Carbajal, HEF-TS. F. Narring est 
investigatrice associée.  

Organisation d’une Journée scientifique «  Santé sexuelle et migration : 

représentations et expériences des jeunes face à la protection », Mercredi 
21 mai 2014. 

Analyse de données en cours 

• Fédération Genevoise de Prévention de l’Alcoolisme (FEGPA), Genève : 

Evaluation du projet « alcool et sexualité » 
Investigatrice principale : G. Preti, unité de santé sexuelle et planning 

familial, HUG. F. Narring est co-investigatrice. 2012-2014. 

Analyses de données en cours 

 

• Haute Ecole Fribourgeoise de Travail Social (HEF-TS), University of 
Applied Sciences and Arts Western Switzerland (HES-SO), Fribourg: 

Sexual Transactions Between Peers in Return for Material Advantages: 
Perceptions and Views of Adolescents in Switzerland. 
Investigateurs principaux: A. Colombo, HEF-TS, M. Carbajal, HEF-TS, J-L 

Heeb, HES-SO. F. Narring est conseillère scientifique. 

Protocole accepté, étude 2015-2017. 

 

La liste des conférences, contributions orales et publications est 

disponible sur un document séparé. 

 

Françoise Narring, 20.02.2014 


