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travail, inscrit dans notre recherche sur la fragilité, est réalisé par le 
Service de gériatrie et de réadaptation du CHUV, l’EPFL et l’IUMSP. 

Une bourse du FNSRS attribuée au Dr N. Danon-Hersch  

Le Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique a accordé une 
bourse Marie Heim Vögtlin au Dr Nadia Danon-Hersch pour effectuer, 
sur la base des données de la cohorte Lc65+, une thèse de Doctorat sur 
les relations entre la nutrition, les mesures corporelles prises durant les 
entretiens (poids, taille, plis cutanés, tours de taille et de hanches, etc.), la 
santé et la fragilité. 
 

Actuellement, la relation entre un poids théoriquement excessif et la 
santé est une question controversée dans la population âgée de plus de 
65 ans. Alors que l’obésité des jeunes adultes est un facteur de risque 
pour de nombreuses maladies, dont le diabète et les pathologies cardio-
vasculaires, il semble qu’un léger surpoids puisse au contraire être un 
facteur de protection à partir d’un certain âge. Il est aussi admis que la 
perte de poids non volontaire chez une personne âgée est un signe de 
fragilité.  
 

Le but des analyses prévues est de définir des recommandations 
concernant en particulier le poids et son évolution souhaitable pour 
maintenir un bon état de santé et éviter une fragilisation ou une 
diminution de la capacité à accomplir les activités quotidiennes à un âge 
avancé. 

Un nouveau moyen de s’informer sur nos travaux : site 
Internet dédié à la cohorte Lc65+ 
La cohorte Lc65+ a maintenant son site internet, auquel vous pouvez 
accéder à l’adresse www.lc65plus.ch. Vous y trouverez, par exemple, des 
informations sur les buts et les méthodes de l’étude, mais également tous 
les numéros de la Lettre de la Cohorte, ainsi qu’une liste des publications 
scientifiques et autres documents concernant la cohorte.  
Ce site sera progressivement enrichi pour vous informer sur les projets 
liés à la cohorte Lc65+ (par exemple : étude de la qualité de vie, voir 
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