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L'ENTRETIEN DU MOIS

Philippe Mathis
Administrateur de la Faculté

Parce que la FBM, ce ne sont pas que les professeur·e·s, nous présentons
chaque mois un·e jeune chercheur·euse, issu·e des sciences fondamentales
ou cliniques, ou un membre du Personnel administratif et technique (PAT).
Sous le feu des projecteurs ce mois, Philippe Mathis, administrateur de la
Faculté de biologie et de médecine.

Découvrez son entretien
Lire les précédents entretiens

FOCUS

20 & 25 avril 2016

Sur les traces du staphylocoque doré
Le staphylocoque doré résistant à la méticilline (ou MRSA), bactérie
responsable d'infections principalement acquises au sein de l'hôpital, est un
problème majeur dans les institutions de soins aigus. Le CHUV a dû faire face
entre 2008 et 2012 à une flambée de MRSA impliquant plus de 1600 patients.
Le Dr Dominique Blanc, PD et MER1 à la FBM et responsable du laboratoire
d'épidémiologie au Service de médecine préventive hospitalière du CHUV, a traqué l'origine des bactéries
actives pendant cette période grâce au séquençage de leur génome. Les résultats de cette étude viennent
d'être publiés dans mBio, revue de la société américaine de microbiologie.

Retombées médiatiques: RTS – radio la 1ère - CQFD; LeTemps.ch; Le Temps.

Lire l'actualité

6 & 12 avril 2016

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois/mai-2016.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois.html
http://mbio.asm.org/content/7/1/e02039-15.abstract?etoc
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160425_standard_chronique_d7926af5-47b8-4678-8d49-34e49bf78b30-128k.mp3
https://www.letemps.ch/sciences/2016/04/19/traque-une-bacterie-chuv
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1461243213339/


Nappes de pétrole: des biocapteurs comme signaux d'alerte
Publiée dans Nature Communications, une étude du Prof. Jan Roelof van
der Meer, directeur du Département de microbiologie fondamentale de la
FBM, montre les effets des petites nappes de pétrole, résultat notamment
d'opérations de dégazage, sur l'écosystème. Le développement de
biocapteurs permet de les monitorer en temps-réel, pour une réponse rapide
et adaptée.

Retombées médiatiques: RTS - radio la 1ère - CQFD; 24heures.ch; 24 Heures.

Lire notre actualité

TÉLÉVISION

France Ô
17 avril 2016

«Zika, un virus sans frontière»
Émission spéciale présentée par Karine Baste-Régis
Avec David Baud, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au
Département de gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV.

Visionner l’émission

RTS Un - Le 19:30
29 avril 2016

«Perfusionniste: un master anti-pénurie»
Un reportage de Zian Marro
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
chirurgie cardiaque du CHUV.

Visionner le reportage

RTS Un - Le 19:30
27 avril 2016

«Médecine: opération in utero»
Un reportage de Helene Ruckstuhl et Lucia Sillig
Avec David Baud, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au
Département de gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV.

Visionner le reportage

RTS Un - Le 19:30
24 avril 2016

«Santé: les méfaits du Dépakine»
Un reportage de Cécile Tran-Tien
Avec Chin Bin Eap, professeur associé à la FBM et responsable de l’Unité de

http://www.nature.com/ncomms/2016/160404/ncomms11206/full/ncomms11206.html
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160406_standard_actu_7272742e-0335-4d5b-97c7-5dfb58cab7a6-128k.mp3
http://www.24heures.ch/vaud-regions/unil-analyse-effets-deleteres-invisibles-minimarees-noires/story/14059637
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1459768205846/
https://drive.google.com/file/d/0BxY3u931z63gLXc3amxFaGc1T1E/view?pref=2&pli=1
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/un-master-de-perfusionniste-a-ete-mis-en-place-depuis-peu-pour-faire-face-a-la-penurie-de-specialistes?id=7687760
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/une-tumeur-a-ete-retiree-dun-bebe-pendant-la-grossesse?id=7682417


pharmacogénétique et de psychopharmacologie clinique du Centre de
neurosciences psychiatriques du CHUV.

Visionner le reportage

RTS Un - Le 19:30
24 avril 2016

«Scandale de la Dépakine: entretien avec David Baud»
Un entretien mené par Romaine Morard
David Baud est PD & MERclin à la FBM et médecin associé au Département
de gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV.

Visionner le reportage

RTS Un - Le 12:45
6 avril 2016

«Le rendez-vous sciences: Silke Grabherr évoque sa spécialité, la
médecine légale»
Un entretien mené par Tania Chytil
Silke Grabherr est professeure ordinaire à la FBM et directrice du Centre
universitaire romand de médecine légale.

Visionner l’interview

RTS Un - 36.9°
20 avril 2016

«VIH: et si vous étiez séropositif sans le savoir?»
Une enquête de Yann-Olivier Wicht et Jean-Daniel Bohnenblust
Avec Matthias Cavassini, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au
Service des maladies infectieuses du CHUV et Giuseppe Pantaleo,
professeur ordinaire à la FBM et chef du Service d’immunologie et allergie du
CHUV.

Visionner le reportage

RTS Un - Temps présent
14 avril 2016

«Chéri(e), tu ronfles!»
Un reportage de Sabine Kennel
Avec Raphaël Heinzer, PD & MERclin à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.

Visionner le reportage

RTS Un - Temps présent

http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/la-depakine-se-trouve-au-cur-dun-nouveau-scandale-sanitaire?id=7673506
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/scandale-de-la-depakine-entretien-avec-le-docteur-david-baud-obstetricien-chuv?id=7673516
http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/le-rendez-vous-sciences-silke-grabherr-evoque-sa-specialite-la-medecine-legale?id=7628532
http://www.rts.ch/emissions/36-9/7631086-vih-et-si-vous-etiez-seropositif-sans-le-savoir.html
http://www.rts.ch/play/tv/temps-present/video/cherie-tu-ronfles-?id=7649669


7 avril 2016

«Un dernier verre avant les Urgences»
Un reportage de Dominique Willemin
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service d’alcoologie du CHUV et Bertrand Yersin, professeur ordinaire à la
FBM et chef du Service des urgences du CHUV.

Visionner le reportage

RTS Un - Mise au point
17 avril 2016

«Faut pas pousser»
Un reportage de Myriam Gazut
Avec David Baud, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au
Département de gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV.

Visionner le reportage

Canal9 - L'Antidote
22 avril 2016

«Mucoviscidose: souffle de vies»
Une émission proposée par Marianne Tremblay, Stéphane Vicky et Sandro
Milone
Avec Laurent Nicod, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
pneumologie du CHUV.

Visionner le reportage

RADIO

RTS - La 1ère

Le 12h30
1er avril 2016

«L'obésité désormais plus fréquente que la sous-nutrition dans le
monde»
Un journal présenté par Natacha Van Cutsem et Karine Vasarino
Avec Vincent Barras, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut
universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique.

Ecouter l’interview

On en parle
21 avril 2016

«Qu’est-ce qu’une biobanque?»

http://www.rts.ch/emissions/temps-present/7520805-un-dernier-verre-avant-les-urgences.html
http://www.rts.ch/emissions/mise-au-point/7588711-hooligans-cesariennes-telepheriques.html
http://canal9.ch/mucoviscidose-souffle-de-vies/
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/le-12h30/2016/le-12h30_20160401_standard_developpement-4_2194320e-c3c9-4c38-a014-442dce413da9-128k.mp3


Un sujet de Frédérique Volery
Avec Vincent Mooser, professeur ordinaire à la FBM, chef du Service de
biomédecine et du Département des laboratoires du CHUV ainsi que
responsable de la Biobanque institutionnelle lausannoise.

Ecouter l’émission

Forum
3 avril 2016

«Un médecin avoue avoir aidé 150 sportifs à se doper en Grande-
Bretagne»
Une émission présentée par Valérie Hauert, Mehmet Gultas et Christian Favre
Interview de Bengt Kayser, professeur ordinaire à l’Institut des sciences du
sport de l’UNIL, commun aux facultés SSP et FBM.

Ecouter l’interview

CQFD
28 avril 2016

«Naissance d'un bébé opéré in utero»
Un sujet de Cécile Guérin
Avec David Baud, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au
Département de gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV.

Ecouter l’émission

CQFD
25 avril 2016

«L’immunologie et la grossesse»
Un sujet d’Huma Khamis
Avec Fabio Candotti, professeur associé à la FBM et médecin adjoint au
Service d’immunologie et allergie du CHUV.

Ecouter l’émission

CQFD
13 avril 2016

«Les débuts de la chirurgie moderne»
Un sujet d’Anne Baecher
Avec Aude Fauvel, MER1 à la FBM au sein de l’Institut universitaire d'histoire
de la médecine et de la santé publique.

Ecouter l’émission

CQFD
12 avril 2016

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2016/on-en-parle_20160421_standard_sequence-3_6d9a4ca7-2097-47b2-a403-b03d6f360cc8-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/forum/2016/forum_20160403_standard_developpement-5_5087ec07-8bc3-4bf2-af60-195e9a81a86f-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160428_standard_actu_b28497cc-babc-4ad3-a39d-58000f586559-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160425_standard_dossier_524f6970-35f1-418f-8b6c-18c29586fd2c-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160413_standard_dossier_5beea6f3-e47c-4c36-ae81-0d941c30edd4-128k.mp3


«Le boom des dépistages du gène BRCA»
Un sujet de Stéphane Délétroz
Avec Sheila Unger, PD & MERclin à la FBM et médecin associée au Service
de génétique médicale du CHUV.

Ecouter l’émission

CQFD
5 avril 2016

«Génétique et cholestérol»
Un sujet de Stéphane Délétroz
Avec Vincent Mooser, professeur ordinaire à la FBM, chef du Service de
biomédecine et du Département des laboratoires du CHUV ainsi que
responsable de la Biobanque institutionnelle lausannoise.

Ecouter l’émission

InterCités
25 avril 2016

«Le travail debout de plus en plus pratiqué et encouragé au CHUV»
Avec Francesca Amati, professeure associée à la FBM au sein du
Département de physiologie de l’UNIL et Mathieu Saubade, chef de clinique
au Centre de médecine du sport du CHUV.

Ecouter l’émission

Sport matin
7 avril 2016

«La pause sportive de midi, une fausse bonne idée?»
Avec Gérald Gremion, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au Centre
de médecine du sport du CHUV.

Ecouter l’émission

Vacarme
22 avril 2016

«Des insectes et des hommes (5/5)»
Une émission présentée par Véronique Marti et Marc Giouse
Avec Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du
Musée cantonal de zoologie.

Ecouter l’émission

Monsieur Jardinier
17 avril 2016

«La chronique de Daniel Cherix: Fauna Helvetica Leptidoptera

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160412_standard_dossier_d3777592-954f-4a8c-8941-c12f19466c6e-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160405_standard_actu_29231c61-f962-4f11-a841-5eb4c8240e62-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2016/le-journal-du-matin_20160425_standard_intercites_7664f99f-b806-45ff-b250-90615f95656c-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2016/le-journal-du-matin_20160407_standard_sport-matin_8407bcdb-2d43-4c9f-bb98-9139d850cb43-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/vacarme/2016/vacarme_20160422_full_vacarme_b5126d0e-0446-4c0e-8156-89befb5b189d-128k.mp3


Noctuidea»
Une émission présentée par Christine Magro
Daniel Cherix est professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du
Musée cantonal de zoologie.

Ecouter la chronique

Monsieur Jardinier
3 avril 2016

«La chronique de Daniel Cherix»
Une émission présentée par Christine Magro
Daniel Cherix est professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du
Musée cantonal de zoologie.

Ecouter la chronique

PRESSE & WEB

QUOTIDIENS

Le Temps
29 avril 2016

«Un réseau romand pour traiter le cancer»
Propos recueillis par Sylvie Logean
Interview d’Olivier Michielin, professeur associé à la FBM et médecin adjoint
au Service d’oncologie médicale du Département d’oncologie UNIL-CHUV.

Lire l’article

Le Temps
28 avril 2016

«Comment établir la médecine de précision»
Par Olivier Dessibourg
Avec Vincent Mooser, professeur ordinaire à la FBM, chef du Service de
biomédecine et du Département des laboratoires du CHUV ainsi que
responsable de la Biobanque institutionnelle lausannoise.

Lire l’article

Le Temps
28 avril 2016

«Des médecins à (in)former»
Par Marie-Christine Petit-Pierre
Avec Vincent Mooser, professeur ordinaire à la FBM, chef du Service de
biomédecine et du Département des laboratoires du CHUV ainsi que

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2016/monsieur-jardinier_20160417_standard_sujet-2_84cc025b-3da4-4f94-8202-740ac1caa637-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2016/monsieur-jardinier_20160403_standard_sujet-3_cf22d36d-ccc6-43bf-bd24-dc420dd754f1-128k.mp3
http://www.letemps.ch/sciences/2016/05/02/un-reseau-romand-traiter-cancer
https://www.letemps.ch/sciences/2016/04/28/un-vaste-reseau-installer-medecine-precision-suisse


responsable de la Biobanque institutionnelle lausannoise et Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la
FBM et directeur de la Policlinique médicale universitaire.

Lire l’article

Le Temps
9 avril 2016

«Quand le loup devint chien»
Par Nathalie Jollien
Avec Luca Fumagalli, PD & MER1 à la FBM au sein du Département
d’écologie et évolution de l’UNIL.

Lire l’article

24 Heures
30 avril 2016

«Le CHUV se protège contre une bactérie contagieuse»
Par François Modoux
Avec Nicolas Demartines, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
de chirurgie viscérale du CHUV.

Lire l’article

24 Heures
26 avril 2016

«La simulation médicale sauve des vies»
Par Yseult Théraulaz
Mannequins qui saignent, poupées qui respirent, faux malades. Ces outils
sont réunis dans un seul centre à Genève. Reportage, cinq ans avant
l'ouverture d'un bâtiment similaire à Lausanne.

Lire l’article

24 Heures
23 avril 2016

«Maternité du CHUV: le phare d’un réseau romand»
Par François Modoux
Avec Jean-François Tolsa, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
de néonatologie du CHUV et Matthias Roth-Kleiner, PD & MERclin à la FBM
et médecin adjoint au Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV.

24 Heures
23 avril 2016

«Allaitement, césariennes, FIV: la vie à la Maternité en 2016»
Par Marie Nicollier
Avec Yvan Vial, PD & MERclin à la FBM et médecin chef au Département de
gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV.

https://www.letemps.ch/sciences/2016/04/28/medecins-in-former
http://www.letemps.ch/sciences/2016/04/08/deux-chiots-elucider-mystere-domestication-chien
http://www.24heures.ch/vaud-regions/chuv-protege-bacterie-tres-contagieuse/story/11554981
http://www.24heures.ch/savoirs/sante/simulation-medicale-sauve-vies/story/25602913


24 Heures
23 avril 2016

«La Maternité, c’est leur boulot»
Par Yseult Théraulaz
Avec Matthias Roth-Kleiner, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au
Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV.

24 Heures
22 avril 2016

«Infirmiers et médecins s’exercent ensemble à l’urgence dans la rue»
Par Cécile Collet
Première romande: les étudiants de l’UNIL et de La Source ont réagi
ensemble et in situ à une simulation de catastrophe.

Lire l’article

24 Heures
21 avril 2016

«Troubles du sommeil: les ados souffrent d’une sorte de décalage
horaire»
Par Caroline Zuercher
Avec Raphaël Heinzer, PD & MERclin à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.

Lire l’article

24 Heures
19 avril 2016

«Une voix pour les patients tombés dans le coma»
Par Marie Nicollier
Portrait de Karin Diserens, PD & MERclin à la FBM et médecin adjointe au
Service de neurologie du CHUV ainsi que responsable de l’Unité de
neurorééducation aigüe du Département des neurosciences cliniques du
CHUV.

Lire l’article

24 Heures
15 avril 2016

«Des aînés sous surveillance»
Par Julie Kummer
Avec Christophe Büla, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV.

Lire l’article

http://www.24heures.ch/vaud-regions/Infirmiers-et-medecins-s-exercent-ensemble-a-lurgence-dans-la-rue/story/21792929
http://www.24heures.ch/suisse/ados-souffrent-sorte-decalage-horaire/story/27036671
http://www.24heures.ch/vaud-regions/voix-patients-coma/story/30694558
http://www.24heures.ch/suisse/aines-surveillance/story/25293817


24 Heures
12 avril 2016 

«Un électrochoc pour approfondir la formation médicale»
Réaction de Jean-Daniel Tissot, professeur ordinaire ad personam et Doyen
de la FBM ainsi que chargé de mission à Transfusion Interrégionale CRS, aux
100 millions que le Conseil fédéral va investir pour former davantage de
médecins.

Tribune de Genève
21 avril 2016

«Le dopage me rend agressif, je veux arrêter»
Par Sophie Davaris
Avec Martial Saugy, professeur associé à la FBM et directeur du Laboratoire
suisse d’analyse du dopage.

Lire l’article

La Liberté
26 avril 2016

«Mieux prédire le risque cardio-vasculaire»
Par Jean Ammann
Avec Vincent Mooser, professeur ordinaire à la FBM, chef du Service de
biomédecine et du Département des laboratoires du CHUV ainsi que
responsable de la Biobanque institutionnelle lausannoise.

Lire l’article

L'Agefi
28 avril 2016

«Espoir dans la microbiologie»
Par Danny Baumann
Le Prix Isabelle Musy récompense d'un montant de 50'000 francs Sandra
Sulser, boursière InnoPACTT au Département de microbiologie fondamentale
de l'UNIL, pour son projet de start up BioMe.

Lire l'actualité

Le Matin
27 avril 2016

«La Suisse pas à l’abri du Zika»
Par Yann Marguet
Avec David Baud, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au
Département de gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV.

Lire l’article

http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Le-dopage-me-rend-agressif-je-veux-arreter/story/16949006
http://www.laliberte.ch/news/mieux-predire-le-risque-cardio-vasculaire-344320#.Vx9rrT9bCiU
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1461582348560/
http://www.lematin.ch/suisse/La-Suisse-n-est-pas-a-labri-du-Zika/story/11324752


Le Matin
13 avril 2016

«C’est dur quand un enfant s’éteint»
Par Vincent Donzé
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
chirurgie cardiaque du CHUV.

Le Matin
2 avril 2016

«Suissesses en forme malgré la fondue»
Par Raphaël Pomey
Avec Pascal Bovet, professeur associé à la FBM et médecin adjoint à
l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive.

20 Minutes
29 avril 2016

«Prouesse chirurgicale réalisée sur un foetus»
Avec David Baud, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au
Département de gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV.

20 Minutes
14 avril 2016

«Salariés rémunérés s’ils dorment assez»
Avec Raphaël Heinzer, PD & MERclin à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.

Lire l’article

PÉRIODIQUES 

L'Hebdo
28 avril 2016

«Les randonneurs, des pollueurs qui s’ignorent»
Par Julien Calligaro
Avec Jacques Diezi, professeur honoraire à la FBM, spécialiste en
pharmacologie et toxicologie.

Lire l’article

Le Matin Dimanche
17 avril 2016

«Courir, c’est bon pour la santé, mais il faut savoir bien doser»
Par Stéphany Gardier
Avec Gérald Gremion, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au Centre

http://www.20min.ch/ro/economie/news/story/11734324
http://www.hebdo.ch/hebdo/cadrages/detail/les-randonneurs-des-pollueurs-qui-s%E2%80%99ignorent


de médecine du sport du CHUV.

Lire l’article

Le Matin Dimanche
17 avril 2016

«L’ours brun écrasé en Engadine marchait le long des rails par confort»
Par Camille Kraft
Avec Luca Fumagalli, PD & MER1 à la FBM au sein du Département
d’écologie et évolution de l’UNIL.

Femina
24 avril 2016

«La santé intestinale passe par l’eau»
Par Anne Laure Gannac
Avec Michel Maillard, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au Service
de gastro-entérologie et d'hépatologie du CHUV.

Lire l’article

Générations
2 avril 2016

«Objectif: fermeté!»
Par Sylvie Ulmann
Avec Davide Malatesta, MER1 à la FBM au sein du Département de
physiologie de l’UNIL ainsi qu’à l’Institut des sciences du sport de l'UNIL.

Lire l’article

Migros Magazine
4 avril 2016

«Pourquoi on ne bronze pas et on n’attrape pas de coup de soleil dans la
paume des mains?»
Réponse de Renato Panizzon, professeur honoraire à la FBM et ancien chef
du Service de dermatologie et vénéréologie du CHUV.

Lire l’article

Pages
A propos 
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