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Le suisse Centre de compétence 3R a nommé Simone de Montmollin comme nouvelle
présidente.
Une étape importante dans l'orientation stratégique future de l'organisation.
La conseillère nationale Simone de Montmollin a succédé à Kathy Riklin à la présidence du Centre
de Compétences Suisse sur les 3R (3RCC). Elle a pris ses fonctions le 25 mai 2022. La présidente
sortante Kathy Riklin, membre du Conseil national jusqu'en 2019, a permis à l'organisation de
traverser sa première période critique de financement.
Madame de Montmollin a une formation en sciences du vivant, mais également en gestion
d'entreprise, exercée dans le cadre médical. Elle a une longue expérience en communication au
sein d’importantes organisations à but non lucratif, comme la Société Européenne de Cardiologie
ou le centre de compétence de la Confédération pour la recherche agronomique, Agroscope. Elle
est membre du Conseil national depuis 2019 et vice-présidente de la Commission de la science, de
l'éducation et de la culture.
"Le 3RCCa pour objectif de promouvoir les 3R et de favoriser l'amélioration du bien-être animal et
de la recherche scientifique dans le domaine des 3R en Suisse. Il s'adresse ainsi à la communauté
scientifique, mais souhaite également atteindre un public plus large. Madame de Montmollin, avec
son expérience en communication et sa compréhension du domaine médical, est la candidate
idéale pour diriger l'organisation dans sa mission de promouvoir à large échelle le remplacement,
la réduction et le raffinement de l'utilisation des animaux dans la recherche et d'accroître sa
visibilité auprès du public", a déclaré le vice-président Christian Leumann du Conseil stratégique
du 3RCC.

À propos du Centre de Compétences Suisse sur les 3R

Le 3RCC, une infrastructure de recherche d'importance nationale financée en vertu de l'article 15
de la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI), se concentre sur
quatre domaines d’intervention, à savoir la recherche, l'éducation, le monitoring et la
communication, afin de promouvoir le principe des 3R (Remplacer, Réduire et Raffiner) en faveur
d’une utilisation humaine des animaux dans la recherche. Le 3RCC reçoit des fonds à hauteur de
huit millions de francs suisses pour la période 2021-2024 de la part du Secrétariat d'État à la
formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et
des affaires vétérinaires (OSAV) et d’Interpharma, ainsi que des contributions en nature de
montants correspondants par les Hautes écoles membres.

Swiss 3R Competence Centre — Hochschulstrasse 6 — 3012 Bern, Switzerland — secretariat@swiss3rcc.org

