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A LA UNE

«FBM Awards 2012»: honneur à l’excellence
Sur proposition de la Commission de la recherche ainsi que des Unités de la relève et de
l’enseignement, le Décanat a décerné onze «FBM Awards» lors de la Soirée d’été de l’Assemblée
Facultaire qui clôturait le «FBM Day» le 7 juin dernier à Dorigny. Destinés à encourager l’excellence
dans tous les domaines de recherche de la Faculté, ces Prix, d’une valeur de CHF 2’000.- chacun,
ont été remis accompagnés d’un diplôme, pour un montant total de CHF 22’000.-
Parmi les onze lauréats de cette 5e édition:

«Lifetime Achievement Award»: Prof. Pierre-André Michaud (UMSA)
«Jürg Tschopp Basic Life Science Award»: Prof. Andreas Mayer (DB)

Tous les Prix et lauréats

DÉCANAT

Nouveau Département des neurosciences fondamentales
Dans le cadre de son plan de développement qui prévoit un renforcement de sa recherche dans le
domaine des neurosciences, le Département de biologie cellulaire et de morphologie (DBCM) a
proposé un changement d’intitulé. A cet effet, il deviendra, dès le 01.08.2012, le Département des
neurosciences fondamentales (DNF). Concernant sa localisation, le futur DNF devrait déménager à
l’horizon 2015 à l’Amphipôle, après les rénovations de ce bâtiment. Le projet prévoit également une
séparation de l’enseignement de l’anatomie et de la morphologie.

A L’HONNEUR

«Women in Cell Biology» Junior Award décerné à Sophie Martin
Professeure associée au Département de microbiologie fondamentale (DMF), Sophie Martin est la
jeune femme biologiste de l’année, selon The American Society For Cell Biology, qui lui décernera le
«Women in Cell Biology» Junior Award en décembre 2012. La reconnaissance internationale
attribuée à cette scientifique de 36 ans consacre l’originalité et la constance de ses recherches sur la
levure.
Pour en savoir plus

Mehdi Tafti, lauréat du Prix scientifique de la Fondation NRJ 2012
Doté de €100’000.-, ce Prix récompense une équipe de recherche de notoriété internationale dans le
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domaine des neurosciences. Le thème pour cette année 2012 était «Physiologie et physiopathologie
des troubles du sommeil». Le Prix a été attribué conjointement à Mehdi Tafti, professeur ordinaire au
Centre intégratif de génomique (CIG) et codirecteur du Centre d’investigation et de recherche sur le
sommeil (CIRS), et Isabelle Arnulf de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Spécialiste de la
génétique du sommeil et de ses troubles, Mehdi Tafti s’intéresse plus spécifiquement aux causes
neurobiologiques de la narcolepsie.
Pour en savoir plus

Michel Duchosal reçoit le Prix Mach-Gaensslen 
Le 24 mai dernier, Michel Duchosal, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service d’hématologie
et du Laboratoire central d’hématologie du CHUV, s’est vu décerner le Prix Mach-Gaensslen, dans le
cadre du Congrès annuel de la société suisse d’hématologie qui s’est tenu à Bâle. Ce Prix salue les
recherches du Prof. Duchosal sur les nouvelles voies thérapeutiques anti-lymphomes et anti-
leucémies dans le domaine de l’hématologie/oncologie.
Pour en savoir plus

Médecine nucléaire: CHF 35’000.- au service de l’enfance et de la jeunesse
A l’occasion de son 30e anniversaire, le Kiwanis Club de Pully a notamment remis un chèque de CHF
30’000.- à John Prior, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de médecine nucléaire du
CHUV, et à la Dresse Ariane Boubaker, responsable de l’Unité pédiatrique. Cet argent permettra
l’aménagement d’un local destiné aux enfants, dans le cadre du projet de réaménagement du Service
de médecine nucléaire.
Pour en savoir plus

LEÇONS INAUGURALES ET D’ADIEU

Prof. Walter Wahli
The CIG Symposium 2012 will be very special, as it will be held in the honour of Prof. Walter Wahli,
the founding director of the CIG, who will retire this year. It will take place at the Genopode Building,
Auditorium C, UNIL-Sorge, on June 14th & 15th, 2012.
More information

Prof. Yves Schutz
«L’entropie nutritionnelle»
Professeur associé au Département de physiologie (DP) de l’UNIL, Yves Schutz prononcera sa Leçon
d’adieu à l’occasion des 20 ans du programme de formation continue en nutrition humaine le jeudi 28
juin 2012, 17h00, auditoire Auguste Tissot, CHUV.
Pour en savoir plus

Profs John Pannell & Ian Sanders
Professeurs ordinaires au Département d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL, John Pannell et Ian
Sanders prononceront leur Leçon inaugurale le jeudi 11 octobre 2012, 17h15, Dorigny, dans le cadre
d’une cérémonie conjointe.

RELÈVE ACADÉMIQUE

Dernières nominations et promotions à un rang professoral
Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 23 mai 2012, a pris les décisions suivantes:

Nomination:

– Serge Pelet en qualité de professeur assistant boursier FNS au sein du Département de
microbiologie fondamentale (DMF).

Titularisation:

– Niko Geldner à la fonction de professeur associé au Département de biologie moléculaire végétale
(DBMV).

Promotions:

– Romano Regazzi à la fonction de professeur ordinaire au Département de biologie cellulaire et de
morphologie (DBCM).
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– Constantin Schizas au titre de professeur associé au sein du Service d’orthopédie et traumatologie
(OTR).

Nominations
Consulter toutes les nominations à la FBM.

Commissions non permanentes
Consulter la liste des commissions de présentation, de promotion, de titularisation, de stabilisation,
d’appel, de nomination et de réflexion.

ENSEIGNEMENT

Diplômes de fin d’études:

25 mai 2012, cérémonie conjointe de remise des
– Diplômes fédéraux de médecin 2011
136 diplômé-e-s en médecine, dont 83 femmes et 53 hommes.
– Masters ès Sciences en sciences infirmières 2012
11 diplômé-e-s en sciences infirmières, dont 9 femmes et 2 hommes.
Pour en savoir plus

8 juin 2012, cérémonie de remise des Masters en biologie 2012
74 diplômé-e-s en biologie, dont 42 femmes et 32 hommes.

APPELS D’OFFRES

AMARILLO
La base de données AMARILLO regroupe une liste exhaustive d’organismes et de fondations qui
financent la recherche et la formation des enseignants. En quelques clics, AMARILLO vous permet de
personnaliser vos recherches de financement.
Consulter sur les pages «Recherche» du site de la FBM un résumé de tous les appels d’offres
ouverts.

Prochains délais et liens:

– Prix Pfizer de la Recherche – 15 juin 2012
Pour en savoir plus

– Eppendorf & Science Prize for Neurobiology – June 15th, 2012
More information

– Gordon Signy Fellowships – June 30th, 2012
More information

– The MEDIC Prize – June 30th, 2012
More information

– Rare Diseases – New Approaches – July 29th, 2012
More information

– SFEFS grants in nutrition – July 31st, 2012
More information

– The GE & Science Prize for Young Life Scientists – August 1st, 2012
More information

FNS: prochaines mises au concours
Consulter toutes les mises au concours du FNS.
Notez les délais de dépôt des requêtes:
– Deuxième mise au concours: PNR 67 «Fin de vie» – 15 juin 2012
– PNR 69 «Alimentation saine et production alimentaire durable» – 28 juin 2012
– Bourses de recherche pour chercheur-se-s avancé-e-s – 2 août 2012
– Subsides Marie Heim-Vögtlin – 2 août 2012
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– Agora – 15 août 2012
– SystemsX.ch 6th Call for Proposals – 26 août 2012
– Bourses pour chercheur-se-s avancé-e-s en médecine expérimentale et clinique – 1er septembre
2012
– Nouveau: subsides de mobilité pour des doctorants actifs dans des projets soutenus par le FNS

«Prix Média 2012»
L’appel à candidatures pour le «Prix Média 2012» des Académies suisses des sciences est ouvert. Il
s’adresse à tous les journalistes ou chercheur-se-s qui ont réussi à rendre accessible à un large
public un travail scientifique complexe. Ce Prix est remis chaque année dans les domaines suivants:
médecine, sciences naturelles, sciences humaines et sociales ainsi que sciences techniques. Chaque
Prix est doté de CHF 10’000.-
Délai de dépôt des candidatures: 15 juin 2012
Pour en savoir plus

Swiss Programme for Research on Global Issues for Development (r4d.ch)
Le FNS et la DDC se sont associés afin de créer ce programme qui soutiendra dès 2012 des projets
sur les questions globales dans et avec les pays en développement ainsi que les pays émergents
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. Le fonds est doté d’environ CHF 100 millions pour huit ans,
financés pour trois quarts par la DDC et pour un quart par le FNS.
La Direction Recherche et Relations internationales invite les membres de la communauté scientifique
UNIL/CHUV à déposer un dossier de candidature auprès du Service des relations internationales: M.
Matthias Buess, matthias.buess@unil.ch ou +41 (0)21 692 20 21. Un soutien financier pourrait être
envisagé pour la préparation des projets.
Pour en savoir plus
Site internet du programme r4d.ch

Recherche européenne (FP7 2007-2013)
Information and advice: Euresearch Lausanne, +41 (0)21 693 47 50;
Anne-Emmanuelle.deCrousaz@unil.ch

International Partnering Event Meet4lifesciences
Meet4lifesciences combines partnering meetings with company visits and offers latest R&D, market
and financial trends in life sciences for innovators and decision makers from universities, research
institutes, and industry in the health and agro-food sectors.
June 26th& 27th, 2012, Basel
More information

Introduction to EU Research and Innovation funding for Newcomers, Bern
– July 4th, 2012

IMI call 6 & 7
– The 6th IMI call has been launched with the topic Combating Antibiotic Resistance:
NewDrugs4BadBugs (ND4BB).
Deadline: July 9th, 2012 
More information
– The 7th IMI call will be launched on the 5th of July with 2 topics:
Developing a framework for rapid assessment of vaccination benefit/risk in Europe;
Incorporating relative effectiveness research into development strategies.

Calls for Marie Curie Postdoc Fellowships open
– Intra-European Fellowships IEF (CH->UE or UE->CH)
– International Outgoing Fellowships IOF (CH/UE->world)
– International incoming Fellowships IIF (world -> CH/UE)
Deadline: August 16th, 2012

Health Applicant Training
The last FP7 Health call was presented two weeks ago during the Health Open Info Day in Brussels.
All the presentations and speeches are online. A few researchers from Swiss universities and SMEs
were present as well as at the Partnering Event organized by Fit for Health. A national Health
applicant workshop with speakers from the EC, IMI, a coordinator and an evaluator from Switzerland
will take place on September 6th, 2012, Bern.
More information & registration

Marie Curie Career Integration Grants CIG
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Deadline: September 18th, 2012

RECHERCHE

Commission de la Recherche de la FBM (CRFBM): financements 2012
Dans le cadre de son appel d’offres 2012, la CRFBM a accordé:

Une bourse de relève académique pour jeune chercheur (sur 9 dossiers reçus) d’une année
pour un montant total de CHF 100’000.-
Récipiendaire:
– Christian Federau, Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle, CHUV

Des subsides pour quatre projets interdisciplinaires (sur 40 demandes reçues) d’une durée
de deux ans pour un montant total de CHF 739’563.-
Récipiendaires:
– Thierry Pedrazzini, Unité de cardiologie expérimentale, Département de médecine, CHUV
– Hélène Niculita-Hirzel, Institut universitaire romand de santé au travail, UNIL
– Diana Hall, Unité de génétique forensique, Centre universitaire romand de médecine légale,
CHUV
– Nicolas Salamin, Département d’écologie et évolution, UNIL

Pour en savoir plus

Une carte routière pour les chercheurs
Sous la direction du Prof. Jacques Cornuz et grâce au soutien du Bureau qualité et stratégie du
CHUV, une équipe de chercheurs de la PMU et du Département universitaire de médecine et santé
communautaires (DUMSC) a créé un nouvel outil de gestion de la recherche qui allège les
tracasseries administratives et aiguille le chercheur dans les nombreuses étapes de la recherche
(réalisation d’un budget, création d’une base de données, etc.). Cette marche à suivre est accessible
depuis le site intranet de la PMU.
Pour plus d’informations: anne.niquille@hospvd.ch

FNS: journée de la recherche à Zurich
Dans le cadre de cette journée qui se tiendra le 13 juin 2012 à l’Université de Zurich, le FNS
présentera ses instruments d’encouragement de la recherche, par le biais de stands d’information, de
workshops et de conférences. Les chercheurs provenant de toutes les universités sont les bienvenus.
Pour en savoir plus

SCTO Symposium 2012 – Médecine personnalisée dans la recherche clinique
Le 3e Symposium de la Swiss Clinical Trial Organisation (SCTO) se déroulera le 14 juin 2012 à
l’Hôpital universitaire de Zurich sur le thème de la «Médecine personnalisée dans la recherche
clinique». D’éminents experts suisses et étrangers donneront un aperçu des nouveaux
développements dans ce domaine de recherche actuellement en plein essor.
Pour en savoir plus

Assainir ou dépolluer?
L’Union des consultants et ingénieurs en environnement (UCIE) organise les premières journées
d’échanges franco-suisses sur la gestion des sites et sols pollués les 14 & 15 juin 2012 à Genève.
Pour en savoir plus

2nd SystemsX.ch Modelling and Theory Workshop
One major requirement for successful proposals in the 6th call is to integrate modelling to foster e.g.
understanding of biological processes. The workshop aims at explaining the modeling community the
opportunities to join SystemsX.ch, and to outline possible needs and requirements the SystemsX.ch
community might have.
It will take place on June 19th, 2012, 14:00 – 17:00, University of Fribourg.
More information & registration

Conférence Suisse Inter- et Transdisciplinarité
Le 22 juin 2012, la Conférence Suisse Inter- et Transdisciplinarité mettra en lumière des projets de
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recherche inter- et transdisciplinaires qui ont passé avec succès les processus d’évaluation des
instances d’encouragement de la recherche scientifique en Suisse. Son but est de dégager les
facteurs de réussite à partir desquels des critères d’excellence adaptés pourront être formulés.
Pour en savoir plus

LA FBM DANS LES MÉDIAS

Sélection de quelques articles, émissions radio et TV mettant en exergue les recherches ou les
qualités d’experts des collaborateurs UNIL-CHUV.
– Accéder à la revue de presse complète d’Info FBM N°11.
– Consulter la revue de presse de la FBM par mois.

11 & 12 juin 2012
Neuropolis: l’Arc lémanique s’impose en capitale des neurosciences et des sciences de la
simulation
Les conseillers d’Etat vaudois et genevois, les recteurs et président de l’UNIL, l’UNIGE et l’EPFL ainsi
que le secrétaire d’Etat à l’éducation et à la recherche ont annoncé lundi 11 juin 2012 lors d’une
conférence de presse la création de deux pôles scientifiques à Lausanne et à Genève, destinés à la
recherche sur le cerveau et aux technologies computationnelles.
Retombées médiatiques:
– Le Temps: «Un écrin pour faire rayonner les neurosciences sur l’Arc lémanique»
– Le Temps: «L’Arc lémanique, futur pôle de simulation en biologie»
– 24 Heures: «110 millions pour que l’EPFL soit le cerveau du monde»
– 24 Heures: «110 millions pour être N°1 de la recherche sur le cerveau»
– Tribune de Genève: «Cent millions pour sonder les mystères du cerveau»
– L’Agefi: «Cristallisation d’ambitieux cluster»
– 20 Minutes: «Un écrin pour le cerveau»
– L’Express: «Un fief pour les neurosciences»
– Romandie.com: «La Suisse se dote d’un «écrin international» dédié aux neurosciences»
– Le Matin Online: «Deux pôles dédiés aux neurosciences vont voir le jour»
– ICT journal: «Neuropolis: la métropole lémanique investit 110 millions dans les neurosciences»
– RTS Un, le Journal de 19h30: «Les Universités de Genève et de Lausanne s’associent à l’EPFL
pour ouvrir un centre de recherche sur le cerveau»
– RTS – radio la 1ère, Emission Forum: «L’Arc lémanique, «capitale du cerveau»: Genève en
partenaire junior?»
– Swissinfo.ch: «Lancement du projet Neuropolis sur Vaud et Genève»
Pour en savoir plus

RTS – radio la 1ère, Emission Impatience, 8 juin 2012
«D’un coeur à l’autre», une émission de Nancy Ypsilantis
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie cardio-vasculaire du
CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

20 Minutes, 8 juin 2012
«Des amphétamines tueuses ont débarqué en Suisse»
Avec Jacques Diezi, professeur honoraire de pharmacologie et toxicologie de l’UNIL.

La Côte, La Liberté, Le Nouvelliste, L’Express, Le Courrier, 5 & 6 juin 2012
«Halte à la pénurie de médecins», par Bertrand Fischer
Avec Patrick Francioli, professeur ordinaire et Doyen de la FBM.

RTS – radio la 1ère, Emission Forum, 4 juin 2012
«Doit-on autoriser les suicides dans les EMS et dans les hôpitaux, et à quelles conditions?»,
émission animée par Philippe Revaz et Laurence Jobin
Avec Pierre-François Leyvraz, professeur ordinaire à la FBM et directeur général du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

24 Heures, 2-3 juin 2012
«Echappée du labo: un voyage au cœur des cellules», par Nadine Richon
Avec Sophie Martin, professeure associée au Département de microbiologie fondamentale (DMF) de
l’UNIL.
Pour en savoir plus
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Le Temps, 31 mai 2012
«Les lois antitabac protègent les bébés», par Pierre Kaldy
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM, directeur de la PMU et responsable du Service
de tabacologie du CHUV.

25 mai 2012
Premiers Masters en sciences infirmières
Quelque 800 personnes étaient présentes vendredi soir 25 mai 2012 à l’auditoire Erna Hamburger de
l’UNIL pour fêter la remise des Diplômes fédéraux de médecin et des Masters ès Sciences en
sciences infirmières, cérémonie orchestrée par le Doyen de la FBM, le Prof. Patrick Francioli.
Retombées médiatiques:
– RTS – radio la 1ère, Emission On en parle: «Nouveau master ès Sciences en sciences infirmières»
– L’Express, Le Nouvelliste et La Côte: «Dans l’ère des super infirmières»
– Le Temps Carrières Formation: «L’Uni pour les infirmières»
Pour en savoir plus

21, 22, 27 & 28 mai 2012
Transplantation cardiaque: la guerre des cœurs
Les trois centres universitaires suisses de transplantation cardiaque (Lausanne, Berne et Zurich) se
disputent l’attribution des interventions. Avec Manuel Pascual, professeur ordinaire à la FBM et
directeur du Centre de transplantation d’organes du CHUV.
Retombées médiatiques:
– RTS – radio la 1ère: «Le CHUV gonfle-t-il sa liste d’attente?»
– Le Matin Dimanche: «La guerre des cœurs ne s’apaise pas»
– Le Temps: «La guerre des cœurs»
– Tribune de Genève: «Thierry Carel relance la bataille du cœur»
– 24 Heures: «Le chirurgien Thierry Carel s’en prend au CHUV»

20 mai, 5 & 9 juin 2012
Molécule contre l’alcoolisme
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur associé à la FBM et chef du Service d’alcoologie du CHUV.
Retombées médiatiques:
– Tribune de Genève: «Une pilule antialcoolisme?»
– 24 Heures: «A-t-on trouvé la molécule contre l’acoolisme?»
– RTS Un, Emission Mise au point: «Le baclofène: pilule miracle contre l’alcoolisme?»

16 & 18 mai 2012
Elucider l’origine génétique de l’autisme
Une équipe de l’UNIL-CHUV, en collaboration avec des chercheurs américains, franchit un pas décisif
dans la compréhension des origines génétiques des troubles neurodéveloppementaux et
neuropsychiatriques tels l’autisme, la schizophrénie et l’indice de masse corporelle. Sébastien
Jacquemont, Alexandre Reymond et Jacques Beckmann publient les résultats de leur étude dans
l’édition du 17 mai 2012 de la prestigieuse revue Nature.
Retombées médiatiques:
– Le Temps: «Cerveau: nouveau gène de l’autisme»
– Tribune de Genève: «Découverte d’un gène impliqué dans l’autisme»
– 24 Heures: «Ils découvrent un gène impliqué dans l’autisme»
– Eurekalert.org: «Zebrafish study isolates gene related to autism, schizophrenia and obesity»
Pour en savoir plus

RTS – radio la 1ère, Emission Impatience, 17 mai 2012
«La peau en culture», un dossier de Natalie Bougeard
Avec Lee Ann Laurent-Applegate, professeure associée à la FBM, biologiste spécialiste de
l’ingénierie tissulaire pour la régénération de la peau et des tissus musculo-squelettiques et directrice
de l’Unité de thérapie cellulaire du Service de chirurgie plastique et reconstructive du Département de
l’appareil locomoteur (DAL) du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

L’Illustré, 16 mai 2012
«Bienvenue dans le village Alzheimer», par Muriel Jarp
Avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et directeur du futur Centre Leenaards
de la mémoire du CHUV.

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/3985253-on-en-parle-du-25-05-2012.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1337757390580/
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/4008169-le-journal-du-matin-du-28-05-2012.html
http://www.rts.ch/emissions/mise-au-point/3942370-soigner-l-alcoolisme-foot-ruineux-banquiers-donnes-aux-etats-unis.html
http://www.nature.com/nature/journal/v485/n7398/full/nature11091.html
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2012-05/dumc-zsi051412.php
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1336745107142/
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/impatience/3966061-impatience-du-17-05-2012.html


Femina, 13 mai 2012
«L’espoir des victimes d’attaques cérébrales», par Sylvia Freda
Avec Jocelyne Bloch, PD à la FBM et cheffe de clinique au Service de neurochirurgie du CHUV.

10 & 11 mai 2012
Leishmaniose: la Fondation Bill & Melinda Gates soutient deux jeunes chercheuses de l’UNIL
Le Département de biochimie de l’UNIL a reçu un soutien de 100 mille dollars de la Fondation Bill et
Melinda Gates pour un projet de recherche novateur en lien avec la leishmaniose, deuxième infection
parasitaire mondiale après le paludisme. L’étude est menée par le Dr.Sc. Catherine Ronet, maître-
assistante à la FBM, et la doctorante Mary-Anne Hartley.
Retombées médiatiques:
– Le Temps: «Leishmaniose sous la loupe»
– 20 Minutes Online: «Des étudiantes de l’UNIL soutenues par Bill Gates»
– Bluewin.ch:«Don de 100’000 francs à deux chercheuses de l’UNIL»
– 24 Heures: «Soutien pour deux chercheuses de l’UNIL»
Pour en savoir plus

Le Matin Dimanche, 6 mai 2012
«Le virus de la dengue n’épargnera pas la Suisse», par Winnie Covo
Avec Blaise Genton, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef au Service des maladies
infectieuses du CHUV.

RTS – radio la 1ère, Emission Impatience, 4 mai 2012
«Opération 7ème continent», un dossier de Christophe Ungar
Avec Yves Poirier, professeur ordinaire au Département de biologie moléculaire végétale
(DBMV) de l’UNIL.
Ecouter l’émission en ligne

RTS – radio la 1ère, Emission Impatience, 4 mai 2012
«Le coucou stratège», une chronique de Natalie Bougeard
Avec Philippe Christe, PD & MER1 au Département d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL .
Ecouter l’émission en ligne

3 & 27 mai, 1er & 11 juin 2012
Initiative Exit
Avec notamment Gian Domenico Borasio, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de soins
palliatifs du CHUV.
Retombées médiatiques:
– 24 Heures: «Suicide assisté: faut-il accepter l’initiative Exit ou le contre-projet du Conseil d’Etat?
Débat entre les pères des deux textes»
– 24 Heures: «Le suicide assisté en EMS inquiète les médecins»
– Le Matin Dimanche: «L’initiative Exit fait courir trop de risques et peut banaliser le suicide»
– Le Temps: «Comment Exit a imposé sa loi»

Générations Plus, 2 mai 2012
«Statines: ennemies jurées du mauvais cholestérol», par Jean-Marc Rapaz
Avec Vincent Mooser, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de biomédecine et du
Département de pathologie et de médecine de laboratoire du CHUV.

L’Illustré, 2 mai 2012
«En forêt, c’est chouette!», par Mireille Monnier
Avec Alexandre Roulin, professeur associé au Département d’écologie et évolution (DEE) de
l’UNIL.
Lire l’article en ligne
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