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SANTÉ : 

10 ACTEURS  
D’INFLUENCE

Propos recueillis par AMANDINE SASSO

Dans ce 18e « Index d’influence », 
market a échangé avec 10 acteurs 
incontournables issus du monde 
de la santé. Médecins ou ges-
tionnaires, ils évoquent tour à 
tour les similitudes et les dif-
férences entre secteur privé et 
secteur public, le rayonnement 
d’une médecine « swissmade », 
mais aussi les enjeux auxquels 

ils devront faire face dans les dix 
prochaines années à venir, cha-
cun dans son domaine respectif. 
Cependant ce qu’ils mettent tous 
en avant et de manière unanime, 
c’est leur vocation d’aider, de soi-
gner l’humain... rappelant ainsi 
le premier principe d’Hippo-
crate : primum nil nocher (« avant 
tout, ne pas nuire »).

MARKE T INFL UE NCE INDE X /  S A N TÉ



9 5

Dr. Eugène Grigoriev
CEO et co-fondateur de Forimtech SA

Cela fait plus de quinze ans 
qu’Eugène Grigoriev travaille 
dans le domaine médical. Il 
possède un doctorat en phy-
sique, ainsi qu’un diplôme d’in-
génieur-physicien de la faculté 
de physique expérimentale et 
théorique de l’Institut de phy-
sique des ingénieurs de Moscou 
(MEPHI). Il est actuellement 
cofondateur et CEO de la so-
ciété FORIMTECH, conseiller 
scientifique du directeur de 
l’Institut de physique théorique 
et expérimentale (ITEP) du Centre national de recherche 
« Institut Kurchatov » à Moscou et associé scientifique 
au CERN. 

« À mon sens, « avoir de l’influence », que ce soit dans la 
société ou sur les individus, implique ceci : de respecter 
les autres, leur point de vue et leurs droits, de respecter 
la loi et les principes humanitaires, de démontrer sa 
compétence et sa responsabilité dans tous les aspects de 
son travail et d’assurer une qualité exemplaire, même 

dans les moindres détails. La Suisse a une longue tra-
dition de maintien d’excellence, dans tous les secteurs 
économiques et même dans sa structure sociale. Elle n’a 
jamais sacrifié ses principes pour un profit momentané 
ou dans un but opportuniste. Et son autre spécificité 
nationale est la tradition humanitaire à long terme, qui 
fut commencée par Henry Dunant et développée par les 
générations suivantes.

Ces deux principes fondamentaux lui garantissent une 
très haute réputation mondiale, non seulement pour les 
produits suisses, mais également pour le service médi-
cal suisse, qui valorise la vie humaine et utilise tous les 

moyens possibles pour la sau-
ver indépendamment de l’âge, 
de la race, de la nationalité ou 
d’une quelconque différence.

Étant physicien nucléaire de 
formation, mais aussi majo-
r ita i rement g râce à  mon 
expérience professionnelle, 
j’ai décidé de me consacrer 
entièrement à la médecine 
nucléaire. Je vois combien de 
personnes souffrent du cancer 
de nos jours, et la probabilité 

de contracter un cancer dans sa vie est en moyenne de 
38 %, voire de quasiment 50 % dans certains pays. Le 
cancer est devenu l’ennemi numéro 1 de l’humanité. 
Aujourd’hui la médecine nucléaire est le moyen le plus 
efficace pour diagnostiquer un cancer au stade pré-
coce et assurer le succès du traitement. C’est pourquoi, 
nous – oncologues et physiciens – devons combiner nos 
compétences et développer de nouvelles méthodes, non 
seulement pour le diagnostic précoce, mais également 
pour un traitement efficace. Grâce à cette synergie, de 
nombreux types de cancers sont pratiquement guérissables 
aujourd’hui. Vu le nombre de biologistes moléculaires, 
de médecins de médecine nucléaire, d’oncologues, les 
médecins et physiciens instrumentistes qui travaillent 
dans ce domaine aujourd’hui et produisent de merveil-
leux nouveaux résultats et dispositifs, je suis convaincu 
que dans la prochaine décennie, l’humanité parviendra 
enfin à vaincre le cancer ! » \
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«  JE  S UIS  C ONVAINCU QUE  
DA N S  L A  PROCHAINE  DÉCE NNIE , 
L’HUMA NITÉ  PARVIE NDR A E NFIN  

À  VAINCRE LE  CA NCER !  »
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