
« PENSER GLOBAL EN SANTE PUBLIQUE : UN HERITAGE DE 
CHARLOTTE OLIVIER» 
 
 
La Fondation a décidé d’éditer en février 2002 une publication scientifique et historique en 
l’honneur de Charlotte Olivier. Formée à la Faculté de médecine de Lausanne et fondatrice du 
dispensaire de la ville, sa démarche constitue un modèle de rigueur scientifique, de vision 
contextuelle de la maladie et de la santé et d’engagement dans l’action interdisciplinaire. 
 
But spécifique : rendre hommage à une pionnière de la recherche, symbole de praticienne 
capable de penser au-delà du modèle biomédical. 
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Les auteurs en 2002 
 
Le Docteur François Heinzer, ancien chef de clinique et médecin adjoint du Centre Hospitalier 
Universitaire Vaudois, spécialiste FMH-médecine interne, est président de la Ligue Pulmonaire 
Vaudoise. 
 
Dominique Sprumont est Professeur associé aux Facultés de droit de Fribourg et de Neuchâtel, 
Directeur-adjoint de l’Institut de droit de la santé à l’Université de Neuchâtel, représentant de 
l’Université de Fribourg dans le Conseil de fondation de la Fondation Charlotte Olivier. 
  
Geneviève Heller est historienne et collaboratrice de l’Institut Romand d’Histoire de la 
médecine (Lausanne). 
 
Annick Zappalà est licenciée ès lettres, doctorante en sciences sociales, spécialisée dans le 
domaine de la sociologie de la communication médicale, chargée de cours à l’Université de 
Fribourg et à l’Ecole de soins infirmiers La Source à Lausanne et directrice de mémoires à l’Ecole 
Supérieure de travail social de Fribourg. 
 
Françoise Porchet est infirmière-enseignante, conseillère de santé, formée en coaching et team 
building. Au bénéfice d’un master européen en soins palliatifs et thanatologie, elle contribue 
depuis de nombreuses années et de façon active au développement des soins palliatifs. 
L’approche interdisciplinaire l’a toujours intéressée, tant le cadre de sa pratique quotidienne que 
dans les réflexions qu’elle a pu conduire au sein de la société nationale et européenne des soins 
palliatifs. 
 
Jérémy Narby est docteur en anthropologie de l’Université de Stanford. Il travaille pour 
l’organisation d’entraide « Nouvelle Planète ». 


