
300 acteurs des sciences de la vie et des technologies médicales de Suisse
occidentale étaient réunis jeudi à Neuchâtel à l'initiative de l'association
BioAlps.
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Le prix BioAlps 2014 a couronné jeudi à Neuchâtel deux hommes ayant mis leur carrière au service
des sciences de la vie: Ron Appel, cofondateur de l'Institut suisse de bioinformatique à Genève, et
Uwe Jocham, directeur de CSL Behring à Berne.

Les deux hommes ont reçu leur récompense à Neuchâtel, où l’association BioAlps organisait sa journée de
réseautage. C’est le président du Conseil d’Etat neuchâtelois Alain Ribaux qui leur a remis ce trophée, destiné à
mettre en évidence les des contributions exceptionnelles d’acteurs de la «Health Valley», qui rayonne dans toute
la Suisse occidentale.

Cofondé par Ron Appel en 1998, l'Institut suisse de bioinformatique a pour but de fédérer les efforts et de mettre
des ressources, notamment des bases de données, à disposition de la communauté scientifique internationale.
Quant à Uwe Jocham, il a été distingué pour s’être engagé dans le développement de l’entreprise CSL Behring à
Berne, dont l’effectif a passé de 700 à 1400 personnes. Un énorme projet, à Longeau, doit d’ailleurs apporter 300
emplois supplémentaires. A Berne, CSL Behring produit des immunoglobulines pour la prévention et le traitement
de maladies immunitaires.

La remise du prix BioAlps a conclu un riche après-midi auquel ont pris part 300 acteurs des sciences de la vie, de
la pharma et des technologies médicales. Le canton de Neuchâtel compte plus de 70 sociétés actives dans ces
domaines. Un «cluster»  désormais aussi important, en chiffres d’exportations, que l’horlogerie.
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