
 
 

 

 

 

Communiqué de presse  

 

 

La CNE compte trois nouveaux membres 

 
Berne, le 8 mai 2019 – Le Conseil fédéral a nommé trois nouveaux membres au sein de la 

Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine (CNE) : Dre Christine 

Clavien, le Pr Dr Ralf Jox et le Dr Roberto Malacrida. 

 

Dre Christine Clavien, le Pr Dr Ralf Jox et le Dr Roberto Malacrida sont les nouveaux membres de la 

CNE. Nommés par le Conseil fédéral le 12 avril 2019, ils remplaceront la Dre Hélène Beutler, le 

Pr Dr Paolo Merlani et le Pr François-Xavier Putallaz.  

 

Christine Clavien est philosophe des sciences et de la morale. Après une thèse sur l’éthique 

évolutionniste menée en cotutelle aux universités de Neuchâtel et Paris I, et un post-doctorat à 

l'université Columbia (New York), elle a travaillé comme première assistante, puis comme maître 

assistante au Département d’écologie et d’évolution à l’Université de Lausanne, avant de rejoindre 

l’Institut Éthique Histoire Humanités à l’Université de Genève. Ses recherches se trouvent à l’interface 

entre différentes sciences (notamment philosophie, biologie, économie, psychologie et médecine) et 

portent sur des questions liées à l’éthique fondamentale (compréhension de l’altruisme, socialité 

humaine, motivation morale, intuition morale) et à l’éthique appliquée (éthique des nudges, éthique 

médicale). Elle est également membre de la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans 

le domaine non humain. 

 

Le Pr Dr Ralf J. Jox a étudié la médecine, la philosophie, l’éthique médicale et le droit médical à 

Fribourg-en-Brisgau, Munich, Boston et Londres. Il a obtenu un doctorat en éthique médicale et sanitaire 

à l’Université de Bâle, sous la direction de la Pre Stella Reiter-Theil. Ce travail a été récompensé par le 

prestigieux prix de la Fondation Körber, en Allemagne. Ralf Jox est médecin spécialiste diplômé en 

neurologie et spécialiste en soins palliatifs. Depuis 2016, il est co-titulaire de la chaire de soins palliatifs 

gériatriques au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) à Lausanne. En outre, il dirige l’Unité 

d’éthique clinique du CHUV depuis le 1er avril 2019 et travaille comme professeur d’éthique médicale 

dans l’enseignement et la recherche à l’Institut des humanités en médecine de l’Université de Lausanne. 

Ses principaux domaines de recherche sont l’éthique clinique, les questions d’éthique en fin de vie, 

l’éthique de la technologie et la neuroéthique. 

 

Le Dr Roberto Malacrida a étudié la médecine à Bâle avant d’obtenir deux diplômes de spécialiste en 

médecine interne et intensive. Durant plus de trente ans, il a dirigé le service des soins intensifs et des 

urgences de l’Hôpital régional de Bellinzone, ainsi que celui des soins intensifs de l’Hôpital de Lugano. 

Il a également été responsable médical de la Rega au Tessin et du service de secours Croce Verde à 

Bellinzone pendant près de quinze ans. En plus de son activité clinique, il a enseigné la médecine 

intensive et l’éthique clinique aux universités de Genève et de Fribourg. Engagé dans divers comités 

d’éthique, il a notamment été président de la Société suisse d’éthique biomédicale, membre de la 

Commission centrale d’éthique de l’Académie suisse des sciences médicales et vice-président de la 

Commission d’éthique clinique du Réseau hospitalier du Tessin (Ente Ospedaliero Cantonale).  
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De plus amples informations sur les membres de la commission sont disponibles sur le site de la CNE 

(https://www.nek-cne.admin.ch/fr/qui-sommes-nous/membres-de-la-commission/). 

 

La commission adresse toutes ses félicitations à ses nouveaux membres et se réjouit de cette 

collaboration. 

 

Informations complémentaires :  

Tanja Trost, responsable du bureau de la CNE, 058 480 41 07 
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