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Informations sur les nouveaux membres 
du comité de la Ligue Suisse contre l’Epilepsie 

Mai 2022 

 

Lukas Imbach est directeur médical de la Clinique suisse de l’épilepsie 
(Klinik Lengg AG, Zurich) depuis 2021. Né en 1977 à Zurich, il a étudié la 
médecine et les sciences naturelles interdisciplinaires à l’Université et à 
l’EPF de Zurich. Il est spécialiste en neurologie depuis 2016. Lukas Imbach 
a obtenu son habilitation en neurophysiologie clinique à la Faculté de 
médecine de l’Université de Zurich en 2019. Il a obtenu conjointement 
avec Francesco Capecchi le Prix d’encouragement de la recherche de la 
Ligue contre l’Epilepsie en 2020.  

Lukas Imbach est membre de la Ligue contre l’Epilepsie depuis 2018 et 
membre du conseil d’administration du Centre d’épileptologie et de 
chirurgie de l’épilepsie (ZEE) à Zurich. Il fait partie du panel européen qui 

a émis un avis d’experts sur la stimulation cérébrale profonde du groupe nucléaire antérieur du 
thalamus dans le traitement de l’épilepsie. Il forme des étudiants en médecine et en neurosciences, 
tant à l’EPF qu’à l’Université de Zurich. 

Lukas Imbach est père de trois enfants et vit à Zurich avec sa famille. À la demande du comité de la 
ligue, il est candidat à la vice-présidence de la Ligue contre l’Epilepsie.  

 

Martin E. Hardmeier exerce à l’Hôpital universitaire de Bâle depuis 2000. 
D’abord assistant de formation, il est passé chef de clinique en neurologie 
et neurophysiologie clinique en 2008. Depuis 2021, il est aussi directeur 
adjoint des domaines laboratoire EEG et épileptologie du service de 
neurophysiologie clinique. Il est né en 1968 à Heidelberg et a grandi à 
Bethel, près de Bielefeld. Il a étudié la politologie et la médecine humaine 
à Berlin et a obtenu son doctorat à la Charité en 2002. Dans le cadre d’un 
programme spécial du Fonds national suisse, il a effectué un séjour de 
recherche à Amsterdam et a obtenu son habilitation en 2015 avec une 
thèse sur les analyses quantitatives d’enregistrements EEG à haute 
résolution, entre autres. 

Martin Hardmeier est suisse, marié et père d’un fils. 

 

Judith Kalser dirigera son propre cabinet de neurologie pédiatrique 
spécialisé dans l’épilepsie à Lausanne à partir du 1er mai 2022. Elle 
conserve en outre un poste à 20 % de médecin agréé à l’hôpital 
pédiatrique du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) à 
Lausanne, où elle exerce principalement depuis 2013. Elle est née en 
1983 dans le Tyrol du Sud (Italie). Après l’école, elle a étudié la médecine 
à Sienne (Italie). Depuis 2010, elle vit en Suisse, où elle a d’abord travaillé 
à Lugano et à Bellinzone. Elle est spécialiste en pédiatrie depuis 2015 et 
en neuropédiatrie depuis 2019. Elle a passé un peu plus d’un an à Londres 
en 2017-2018, dans le cadre d’un séjour de recherche.  

Avec Judith Kalser, le comité de la Ligue comptera à nouveau un médecin 
libéral. Elle est de nationalité italienne et probablement bientôt suisse.   
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Jan Novy travaille depuis 2013 comme médecin cadre dans le domaine de 
l’épilepsie et de l’EEG au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) à 
Lausanne. Né en 1978 à Klatovy (Tchécoslovaquie), il s’est installé en Suisse 
en 1983 et a obtenu la nationalité suisse en 1995. Après sa maturité, il a 
étudié la médecine à Lausanne, puis a fait de la recherche et travaillé à 
Londres de 2010 à 2012. Il est spécialiste en neurologie depuis 2012 et privat-
docent à l’Université de Lausanne depuis 2016. Le suivi thérapeutique des 
antiépileptiques fait partie de ses grands axes de recherche. Le Fonds 
national suisse a soutenu l’un de ses projets dans ce domaine.  

Jan Novy est membre de la Ligue contre l’Epilepsie depuis 2014 et fait partie 
de sa Commission de la circulation routière depuis 2019. Il s’est également 
engagé en tant qu’auteur de la revue spécialisée Epileptologie et a participé à 
plusieurs manifestations de la ligue en tant que conférencier. Il est marié et père de trois enfants.  

 

Fabienne Picard est professeure associée à la Faculté de Médecine de 
Genève depuis 2019 et médecin-adjointe d’Epileptologie du service de 
neurologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) depuis 1995. Née 
en 1965 à Longeville-lès-Metz (France), elle possède la double nationalité 
franco-suisse. Elle a étudié la médecine et la biologie moléculaire et 
cellulaire à Strasbourg, où elle a décroché son master et son doctorat, puis 
son titre de spécialiste en neurologie en 1993. Elle a obtenu la venia 
legendi (habilitation) à Genève en 2005. Ses recherches portent 
notamment sur les épilepsies génétiques et le cortex insulaire du cerveau 
(insula). 

Fabienne Picard est membre de la Ligue contre l’Epilepsie depuis 2006 et a 
donné à plusieurs reprises des conférences pour la ligue. Elle est divorcée 

et a élevé les deux filles de son compagnon. 

 

Georgia Ramantani, dirige depuis 2018 l’unité d’épileptologie du service 
de neuropédiatrie de l’Hôpital pédiatrique universitaire de Zurich, où elle 
travaille depuis 2015. Née en 1976 à Kavala (Grèce), elle a la double 
nationalité allemande et grecque. Elle a suivi sa formation médicale en 
Grèce et en Allemagne, puis en France, au Japon et aux États-Unis. Elle 
est spécialiste en pédiatrie depuis 2009, avec une formation approfondie 
en neuropédiatrie depuis 2013. Elle a décroché un doctorat en analyse 
des signaux à l’Université de Lorraine (France) en 2018. Elle a obtenu son 
habilitation en chirurgie pédiatrique de l’épilepsie à l’Université de 
Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) en 2014 et été nommée professeure de 
pédiatrie et de neuropédiatrie à l’Université de Zurich en 2021. Elle a 
établi l’examen préchirurgical à l’hôpital pédiatrique de Zurich et a promu 
la chirurgie de l’épilepsie dans les premières années de vie sur le site de Zurich. En 2021, elle a reçu, 
entre autres, conjointement avec Frédéric Zubler, le Prix d’encouragement de la recherche de la 
Ligue contre l’Epilepsie.  

Depuis 2015, Georgia Ramantani est membre de la Ligue contre l’Epilepsie et intervient en tant que 
conférencière et dans l’organisation de congrès. Elle dirige en outre la Pediatric Epilepsy Surgery Task 
Force de l’International League Against Epilepsy (ILAE), l’organisation faîtière de la ligue. 

 


