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L'ENTRETIEN DU MOIS

Olivier Dormond
Privat-docent, FBM
Service de chirurgie viscérale, CHUV

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).
Premier «cobaye», Olivier Dormond, privat-docent à la FBM et chef de clinique, dirige la recherche
fondamentale du Service de chirurgie viscérale du CHUV.

Découvrez son interview

FOCUS

23 & 24 décembre 2015

Vaccin contre Ebola: annonce des résultats de la phase I
La revue «The Lancet Infectious Diseases» a publié le 23 décembre 2015 les
résultats concernant la sécurité et l'immunogénicité du ChAd3-EBO-Z, un
vaccin candidat contre le virus Ebola dont les tests ont été menés à Lausanne
sur 120 volontaires par l’équipe de Blaise Genton, professeur ordinaire à la
FBM et chef du Centre de vaccination et médecine des voyages du CHUV.
Ces données montrent que le vaccin est sûr et qu'il induit des réponses immunes significatives. Les
études d'efficacité ont d'ores et déjà commencé dans les pays qui avaient été affectés par le virus en
2014. Le vaccin pourrait permettre de stopper de nouvelles épidémies.
Retombées médiatiques: RTSinfo.ch; 24heures.ch; LeMatin.ch; 20minutes.ch; Le Temps; 24 Heures; La
Liberté.

Lire notre actualité en ligne

10-14 décembre 2015

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1449741952756/
http://www.rts.ch/info/sciences-tech/7362873-le-vaccin-anti-ebola-teste-a-lausanne-est-juge-sur.html
http://www.24heures.ch/sante/sante/Le-vaccin-antiEbola-teste-a-Lausanne-juge-sur/story/26373661
http://www.lematin.ch/sante/vaccin-tres-prometteur-ebola/story/10880644
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Le-vaccin-anti-Ebola-teste-a-Lausanne-juge-s-r-19116412
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1451901980752/


Les astrocytes: des cellules cérébrales maîtresses de notre mémoire?
Maladie d'Alzheimer, sclérose en plaques, troubles neuropsychiatriques,
méningites: la présence de processus inflammatoires ou infectieux dans le
cerveau est, depuis un certain temps déjà, suspectée de contribuer à
l'apparition de déficits cognitifs. Aucune étude à ce jour n'a toutefois pu établir
un lien de cause à effet entre l'inflammation et le déclin cognitif, ni expliquer
comment les deux processus seraient liés. Le groupe du Prof. Andrea
Volterra au Département des neurosciences fondamentales de la Faculté de
biologie et de médecine de l'UNIL a trouvé le chaînon manquant: les astrocytes.
Retombées médiatiques:

En Suisse: RTS - radio la 1ère - CQFD; SchweizMagazin.ch; Moneycab.com; ATS.
A l'international: Idwonline.de; ANSA; Salernonotizie.it; Notizie.tiscali.it; Centro Meteo Italiano; Regione
Autonoma Valle d’Aosta.

Lire notre actualité en ligne

TÉLÉVISION

RTS Un - Le 19:30
21 décembre 2015

«Climat doux: attention au rhume des foins»
Un reportage de Laurent Dufour
Avec Camillo Ribi, MERclin à la FBM et médecin associé au Service
d’immunologie et allergie du CHUV.

Visionner le reportage en ligne

RTS Un - Le 19:30
18 décembre 2015

«Santé des migrants: les cantons doivent innover»
Un reportage de Martine Clerc
Avec Patrick Bodenmann, PD & MERclin à la FBM et responsable de
recherche au Centre des populations vulnérables (CPV) de la PMU.

Visionner le reportage en ligne

RTS Un - Le 19:30
8 décembre 2015

«Homicides: autopsies superficielles»
Un reportage d’Annabelle Durand et Henri Guareschi
Avec Patrice Mangin, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre
universitaire romand de médecine légale (CURML).

Visionner le reportage en ligne

RTS Un - Le 19:30
7 décembre 2015

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20151211_standard_actu_cb345616-84b5-4c09-8609-6f5fa18decf2-128k.mp3
http://www.schweizmagazin.ch/wissen/mensch/25459-Astrozyten-beeintrchtigen-das-Gedchtnis.html
http://www.moneycab.com/mcc/2015/12/14/astrozyten-beeintraechtigen-das-gedaechtnis/
https://idw-online.de/de/news643216
http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/medicina/2015/12/10/infiammazione-danneggia-memoria-e-funzioni-cognitive_a1e5f7eb-bb40-42a5-ad9a-4dc732679fd8.html
http://www.salernonotizie.it/2015/12/10/infiammazione-danneggia-memoria-e-funzioni-cognitive/
http://notizie.tiscali.it/scienza/articoli/Linfiammazione-danneggia-la-memoria-e-le-funzioni-cognitive/
http://www.centrometeoitaliano.it/salute/infiammazioni-pericolose-per-la-memoria-e-le-funzioni-cognitive-11-12-2015-34142/?refresh_cens
http://www.regione.vda.it/notizieansa/details_i.asp?id=231606
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1448976757248/
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/le-rhume-des-foins-est-deja-la?id=7359033
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/suisse-du-personnel-medical-mobile-vient-en-aide-aux-migrants?id=7353804
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/suisse-du-personnel-medical-mobile-vient-en-aide-aux-migrants?id=7353804
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/une-revue-criminalistique-revele-que-certains-homicides-passent-inaperus-en-suisse?id=7322307


«Solarium: réglementation en projet»
Un reportage de Katia Hess
Avec Olivier Gaide, privat-docent à la FBM et médecin cadre au Service de
dermatologie et vénéréologie du CHUV.

Visionner le reportage en ligne

RTS Un - 36.9°
16 décembre 2015

«J’entends des voix»
Un reportage de Lison Méric et Sarah Perrig
Avec Kim Do Cuénod, professeure associée à la FBM et cheffe de service du
Centre de neurosciences psychiatriques (CNP) du CHUV, Philippe Conus,
professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de psychiatrie générale du
CHUV et Charles Bonsack, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service de psychiatrie
communautaire du CHUV.

Visionner le reportage en ligne

RTS Un - A bon entendeur
1er décembre 2015

«Ampoules: un futur lumineux pour les LED?»
Une émission présentée par Manuelle Pernoud
Avec Francine Behar-Cohen, professeure ordinaire à la FBM, cheffe du
Service universitaire d’ophtalmologie et directrice médicale de l’Hôpital
ophtalmique Jules-Gonin.

Visionner le reportage en ligne

La Télé
3 décembre 2015

«Prévention: ados et jeux d’argent ne font pas toujours bon ménage»
Un reportage de Vanessa Leitao
Avec Joan-Carles Suris, professeur associé à la FBM et responsable du
Groupe de recherche sur la santé des adolescents (GRSA) à l’Institut
universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP).

Visionner le reportage en ligne

RADIO

RTS - La 1ère

On en parle
3 décembre 2015

http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/les-solariums-continuent-de-seduire-les-suisses?id=7317642
http://www.rts.ch/emissions/36-9/7337146-j-entends-des-voix.html
http://www.rts.ch/emissions/abe/7299723-ampoules-un-futur-lumineux-pour-les-led.html
http://www.latele.ch/play?i=56920


«Sauna et santé»
Au micro de Didier Bonvin
Avec Gérald Gremion, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint en
médecine du sport au Département de l’appareil locomoteur (DAL) du CHUV.

Ecouter l’émission en ligne

On en parle
1er décembre 2015

«Dépistage gratuit du VIH ce 1er décembre»
Au micro de Philippe Girard
Avec Patrick Bodenmann, PD & MERclin à la FBM et responsable de
recherche au Centre des populations vulnérables (CPV) de la PMU.

Ecouter l’interview en ligne

CQFD
31 décembre 2015

«Et la lumière fuse: lumière et sommeil»
Un sujet d’Huma Khamis
Avec Raphaël Heinzer, PD & MERclin à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil (CIRS) du CHUV.

Ecouter l’émission en ligne

CQFD
18 décembre 2015

«Rencontre avec Anita Lüthi»
Au micro de Stéphane Delétroz
Anita Lüthi est professeure associée à la FBM au sein du Département des
neurosciences fondamentales de l’UNIL.

Ecouter l’interview en ligne

CQFD
11 décembre 2015

«Rencontre avec Silke Grabherr»
Au micro d’Anne Baecher
Silke Grabherr est directrice du Centre universitaire romand de médecine

légale (CURML) et professeure ordinaire à la FBM depuis le 1er janvier 2016.

Ecouter l’interview en ligne

CQFD
4 décembre 2015

«Rencontre avec Nouria Hernandez»

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2015/on-en-parle_20151203_standard_sequence-2_f6aba1c6-c045-4fcd-9e57-99032c27714e-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2015/on-en-parle_20151201_standard_sequence-1_1c1a0ad7-129a-4932-8242-80dd71d9476d-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20151231_standard_actu_ed6e1240-5bb9-41bd-8918-f3a2ca8e15d8-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20151218_standard_l-invite_c5f5ed05-694a-4a59-86ea-b4e883647465-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20151211_standard_l-invite_91c794ec-b0ec-405c-b870-9ef4b200e986-128k.mp3


Au micro d’Huma Khamis
Nouria Hernandez est professeure ordinaire à la FBM au sein du Centre
intégratif de génomique (CIG) de l’UNIL, également future rectrice de l’UNIL.

Ecouter l’interview en ligne

CQFD
1er décembre 2015

«Une journée contre le SIDA»
Un sujet d’Anne Baecher
Avec Matthias Cavassini, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au
Service des maladies infectieuses du CHUV.

Ecouter l’interview en ligne

Tribu
7 décembre 2015

«Vers une société hygiéniste?»
Une émission présentée par Laurent Caspary
Avec Vincent Barras, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut
universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique (IUHMSP).

Ecouter l’émission en ligne

Monsieur Jardinier
20 décembre 2015

«La chronique de Daniel Cherix: les moustiques tigre»
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 en ligne

Monsieur Jardinier
13 décembre 2015

«La chronique de Daniel Cherix: les lézards vivipares»
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 en ligne

RTS - radio Espace 2

Babylone

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20151204_standard_l-invite_03009480-36da-437b-819d-9fc125f44de8-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20151201_standard_actu_0576bcc1-ca26-431f-8c6b-9e982d46b0b3-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/tribu/2015/tribu_20151207_full_tribu_5cfedc83-6e7e-4da5-935d-5ab3441c9f84-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2015/monsieur-jardinier_20151220_standard_sujet-3_4ab5c140-7b7e-40f2-b260-6ccca83c98a3-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2015/monsieur-jardinier_20151213_standard_sujet-4_88da193e-acf6-48e3-b131-497e410d0049-128k.mp3


15 décembre 2015

«Le monde des émotions»
Une émission de Pauline Vrolixs et Nancy Ypsilantis
L’expérience des patients simulés avec Sylvie Félix, Francine Viret, Ariane
Christen et Josiane Boegli, toutes affiliées à l’Unité pédagogique de la FBM.

Ecouter l’émission en ligne

Babylone
14 décembre 2015

«Brûlés de la face»
Une émission de Laurence Froidevaux et Nancy Ypsilantis
Avec Wassim Raffoul, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
chirurgie plastique et de la main du CHUV.

Ecouter l’émission en ligne

PRESSE & WEB

QUOTIDIENS

Le Temps
24 décembre 2015

«Au service du cœur des enfants»
Par Céline Zünd
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
chirurgie cardiaque du CHUV.

Le Temps
18 décembre 2015

«Toutes les fourmis du monde sur une carte»
Par Julie Zaugg
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Département d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL et Michel Chapuisat,
professeur associé à la FBM au sein du DEE.

Le Temps
9 décembre 2015

«Un vaccin contre la tuberculose au CHUV»
Par Sylvie Logean
Avec François Spertini, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service d'immunologie et allergie du CHUV.

24 Heures

http://download-audio.rts.ch/espace-2/programmes/babylone/2015/babylone_20151215_full_babylone_4207f7eb-ebb5-4666-9ed5-5db4554b61b5-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/espace-2/programmes/babylone/2015/babylone_20151214_full_babylone_044605e9-e2e0-43c3-ac56-e58ea34e78ab-128k.mp3


22 décembre 2015

«Les risques d’une chirurgie ambulatoire en roue libre»
Par Marie Nicollier
Avec Alain Farron, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
d’orthopédie et de traumatologie du CHUV.

24 Heures
21 décembre 2015

«Un nouveau bâtiment pour les sciences de la vie à l’UNIL»
Par Jérôme Ducret
Le Canton de Vaud élabore avec l’Université de Lausanne de quoi répondre
aux besoins croissants de la biologie.

Lire l'article en ligne

24 Heures
21 décembre 2015

«L’ADN qui marque les voleurs s’implante dans le canton»
Par Philippe Maspoli
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Département d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL.

24 Heures
19 décembre 2015

«Quand le sport mène à la rupture»
Par Pierre-Alain Schlosser
Avec Gérald Gremion, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint en
médecine du sport au Département de l’appareil locomoteur (DAL) du CHUV.

24 Heures
4 décembre 2015

«Des cours pour mieux cerner la période d’adolescence»
Par Patrizia Rodio
Avec Olivier Halfon, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) et Martine
Jacot-Guillarmod, chargée de cours à la FBM et médecin associée au
Département de gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV. 

Tribune de Genève
19 décembre 2015

«Mon amour, finie la pilule, j’ai décidé de faire une vasectomie»
Par Elisabeth Kim
Avec Patrice Jichlinski, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
d’urologie du CHUV.

http://www.24heures.ch/vaud-regions/nouveau-btiment-sciences-vie-unil/story/21929358


La Liberté
3 décembre 2015

«Un jeune Fribourgeois sur vingt a un rapport risqué avec les jeux
d’argent»
Par Claude-Alain Gaillet
Avec Joan-Carles Suris, professeur associé à la FBM et responsable du
Groupe de recherche sur la santé des adolescents (GRSA) à l’Institut
universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP).

Le Courrier
29 décembre 2015

«Les coteaux fleurissent en plein hiver»
Par Pierre-André Sieber
Avec Edward Farmer, professeur ordinaire à la FBM au sein du Département
de biologie moléculaire végétale (DBMV) de l'UNIL.

Le Nouvelliste
11 décembre 2015

«Plus de 250 chercheurs étudient la douleur que le patient ne peut dire»
Par Christine Savioz
Avec Anne-Sylvie Ramelet, professeur ordinaire à la FBM et directrice de
l’Institut universitaire de formation et de recherche en soins (IUFRS).

PÉRIODIQUES 

Horizons
7 décembre 2015

«Sa majesté des mouches»
Par Chantal Britt
Portrait de Richard Benton, professeur associé à la FBM au sein du Centre
intégratif de génomique (CIG) de l'UNIL et lauréat du Prix Latsis national
2015.

Lire notre actualité en ligne

Le Matin Dimanche
27 décembre 2015

«La thérapie cellulaire, procédé prometteur contre le cancer»
Par Elisabeth Gordon
Avec Maja Beck Popovic, PD & MERclin à la FBM et médecin cheffe à
l’Unité d’hémato-oncologie pédiatrique du Département médico-chirurgical de
pédiatrie du CHUV.

Le Matin Dimanche

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1448351432214/


20 décembre 2015

«Les conducteurs âgés sont-ils trop contrôlés?»
Par Fabiano Citroni
Avec Bernard Favrat, professeur associé à la FBM et médecin adjoint au
Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) et à la PMU.

Le Matin Dimanche
20 décembre 2015

«Pour bien vieillir, prenez soin de vos dents et de votre bouche!»
Par Marie-Christine Petit-Pierre
Avec Christophe Büla, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV.

Le Matin Dimanche
13 décembre 2015

«Les djihadistes tuent-ils sous l’effet d’une amphétamine?»
Par Stéphany Gardier
Avec Martial Saugy, professeur associé à la FBM et directeur du Laboratoire
suisse d’analyse du dopage (LAD).

Le Matin Dimanche
6 décembre 2015

«Alcool et cannabis, pourquoi les ados sont vulnérables»
Par Elodie Lavigne
Avec Philippe Stephan, PD & MERclin à la FBM et responsable du Centre
psychothérapeutique de l'Hôpital de l'enfance de Lausanne.

Le Matin Dimanche
6 décembre 2015

«Les norovirus terrassent nageurs, soldats et citoyens»
Par Camille Krafft
Avec Pascal Meylan, professeur associé à la FBM au sein de l’Institut
universitaire de microbiologie UNIL-CHUV.

Femina
13 décembre 2015

«Assumons nos vagins!»
Par Muriel Risse
Avec Martine Jacot-Guillarmod, chargée de cours à la FBM et médecin
associée au Département de gynécologie-obstétrique et génétique médicale
du CHUV.

Lausanne image



18 décembre 2015

«Lausanne, capitale de la Health Valley»
Avec George Coukos, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département
d’oncologie UNIL-CHUV.
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