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Le salut pour les hôpitaux?

Lausanne n Des étudiants
de l’EPFL auraient conçu
un système permettant
de contribuer à réduire les
taux d’infection en milieu
hospitalier dans les pays
du tiers-monde.
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évolution dans le domaine:
un système de stérilisation
médicale a été démocratisé
par des étudiants de l’Ecole polytechnique fédérale (EPFL). Ces
étudiants ont mis au point un système qui pourrait permettre de réduire les taux d’infection dans les
hôpitaux des pays en voie de développement.
Baptisé Sterilux, le système est
simple, bon marché et peu gourmand en eau et en énergie. Il repose, principalement, sur la SteriBox, «un récipient portatif qui
peut à la fois stériliser et stocker
du matériel médical sur le long
terme», indique l’EPFL.

Réduction des coûts
Le processus dure plusieurs
heures et utilise des rayons ultraviolets pour changer l’oxygène en
ozone, qui va permettre la stérilisation.
Le système est particulièrement
économe, à plusieurs points de
vue. Moins d’un millilitre d’eau
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La boîte conçue par la start-up Sterilux, qui devrait aider considérablement
les cliniques du tiers-mode ou celles érigées en zone de conflits.
DR

est nécessaire pour le processus,
soit mille fois moins que pour un
équipement de stérilisation traditionnel. Il consomme, en outre,
cent fois moins d’électricité et
coûte environ cent fois moins cher.

Bon pour l’humanitaire
Outre la boîte, l’entier du système Sterilux compte une station
de contrôle avec des lampes UV,
un système pour mesurer la
concentration de l’ozone, une imprimante pour les rapports après
chaque cycle de stérilisation, un
micro-ordinateur, une batterie
fournissant trois jours d’autono-

mie électrique et une tablette PC,
sur laquelle tourne le programme.
Sterilux se destine principalement aux pays qui n’ont pas accès
à un équipement de stérilisation
conventionnel. Mais il pourrait
également jouer un rôle essentiel
dans des cliniques temporaires
lors d’urgences humanitaires.
«Dans les hôpitaux modernes
des pays du Nord, 5 à 10% des patients sont victimes d’une ou plusieurs infections. Dans les pays en
voie de développement, ce risque
lié aux soins médicaux est de deux
à vingt fois plus élevé», rappelle
Com. n
l’EPFL.

Mardi 20 octobre 2015

13

Ça ne s’invente pas
Un F/A-18 énerve
les Russes

Sergueï Lavrov, le ministre des
affaires étrangères russe, aurait
convoqué, hier, l’ambassadeur
de France à Moscou, en raison
d’un incident qui aurait été provoqué... par un F/A-18 helvétique.
L’incident en question a eu lieu
dans l’espace aérien français.
«Un avion s’est approché d’un
appareil russe transportant le
président de la Douma, Sergueï
Narychkine, en direction de Genève. Mais il était suisse, et non
français, a déclaré le ministère
français des affaires étrangères.
«C’était un avion suisse, un F/A18 Hornet, et il n’y a pas d’avion
militaire français en cause»,
a expliqué la même source.
La Suisse, en application d’un
accord visant la protection de
Genève, a une autorisation de
survol dans l’est de la France,
a-t-on précisé de même source.
Ce qui nous permet de rappeler
que, la semaine dernière, un
FA/-18 suisse s’est écrasé près de
Besançon, le 14 octobre dernier,
précisément dans un espace
aérien d’entraînement commun
à la fois à la Suisse et à la France.
La convocation de l’ambassadeur
de France à Moscou est destinée
à lui signifier la «profonde préoccupation» de la diplomatie russe.

(P. W. avec les agences)

Réactions aux élections fédérales du week-end passé en Suisse

«Une poussée de la droite populiste»

L

a presse étrangère met en
exergue la percée de la droite
dure, à l’issue des élections de
dimanche dernier en Suisse. Un réflexe de «peur» est mis en avant pour
expliquer le bond de l’UDC. Les personnalités de Roger Köppel et de
Magdalena Martullo-Blocher focalisent, aussi, l’attention.
En France, Le Monde titre sur la
confirmation de la «poussée de la
droite populiste». Mais le journal
pondère l’importance du vote: «le
système de démocratie directe (...)
tend, cependant, à réduire l’importance du scrutin». Libération parle,
également, de virage à droite.
Un gain de voix a été enregistré

par la droite conservatrice dans quasi
l’ensemble des cantons suisses,
constate, pour sa part, le journal allemand Süddeutsche Zeitung, qui emploie le mot de «Rechtsrutsch» (glissement à droite). L’élection, à Zurich, de Roger Köppel est, notamment, mise en évidence. «Un
triomphe personnel» écrit le journal
à propos du ticket remporté haut la
main par le rédacteur en chef de la
Weltwoche. Ce journal de référence
note qu’avec un tel renforcement de
l’aile droite, «le modèle qui a fait le
succès de la Suisse» est en danger.
Pour la Frankfurter Allgemeine
Zeitung, «les Suisses ont donné du
muscle aux forces bourgeoises». Et

selon le magazine d’informations
Spiegel, Roger Köppel «pourrait
bientot jouer un rôle central dans la
politique menée par son parti».

Réflexes liés «aux peurs»
En Autriche, pour Der Standard,
les «peurs» actuelles ont joué en faveur de l’UDC, «bien que la plupart
des Syriens et des Irakiens (qui
fuient leurs pays) évitent la Suisse».
En Grande-Bretagne, le Guardian
relève le bon score obtenu par
l’UDC sous l’effet de la crise migratoire et s’intéresse en particulier à la
trajectoire de la fille de Christophe
Blocher, Magdalena Martullo-Blocher, élue aux Grisons.
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Et Skywalker, alors?

L’absence de Luke Skywalker, un
des personnages principaux de
la saga, a prédominé dans les
réactions à la présentation officielle, dimanche aux Etats-Unis,
de l’affiche du nouveau «Star
Wars», 7e du nom. Une affiche
qui n’a pas été, non plus, l’oeuvre
du dessinateur historique de la
série, Drew Struzan.
(P. W.)

