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L'ENTRETIEN DU MOIS

Carlo Rivolta
Département de biologie computationnelle, UNIL

Parce que la FBM, ce ne sont pas que les professeur·e·s ordinaires, nous
présentons chaque mois un·e 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, Carlo Rivolta,
chercheur au Département de biologie computationnelle (auparavant

Département de génétique médicale), et spécialiste des maladies oculaires.

Découvrir son entretien
Lire les entretiens précédents

FOCUS

1er - 11 décembre 2016

Les bienfaits du sport chez les seniors
L’équipe de Francesca Amati, professeure associée à l'Institut des sciences
du sport et au Département de physiologie de l’UNIL, démontre les bienfaits
de l’exercice physique, même débuté tardivement, chez des seniors en bonne
santé. Un moyen de prévenir des maladies métaboliques telles que le diabète
de types II ou l’obésité. Ses résultats sont à découvrir dans Cell Metabolism.

Retombées médiatiques: RTS Un – Le 19h30; RTS – radio la 1ère - CQFD; Le Matin Dimanche.

Lire notre actualité

12 & 13 décembre 2016

Prix Théodore Ott 2017: le neuroscientifique Andrea Volterra distingué
Le Prix Théodore Ott sera remis en 2017 à deux chercheurs pour leurs

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois/janvier-2017.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois.html
http://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(16)30582-4
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/il-nest-jamais-trop-tard-pour-se-remettre-au-sport?id=8208320
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20161202_standard_actu_5f0b0c5c-cf7e-4577-b9d0-912f0afcfe80-128k.mp3
https://news.unil.ch/display/1480586815958


travaux remarquables en neurosciences: le Prof. Andrea Volterra de
l'Université de Lausanne et le Prof. Christian Lüscher de l'Université de
Genève. Andrea Volterra explore le rôle central, longtemps ignoré, des
astrocytes sur la transmission synaptique. Christian Lüscher étudie les
altérations du cerveau causées par l'addiction et développe une approche
pour les normaliser. Les deux scientifiques sont reconnus sur le plan
international pour l'importance de leurs travaux.

Retombées médiatiques: TribunedeGeneve.ch; L’Agefi; La Côte; La Région Nord vaudois; ATS; NZZ.ch;
Appenzeller Volksfreund; SDA.

Lire l’actualité

16 - 19 décembre 2016

Création du Centre universitaire romand de chirurgie thoracique
Le chef du Service de chirurgie thoracique du CHUV, le Prof. Hans-Beat Ris,
professeur ordinaire à la FBM, et celui du Service de chirurgie thoracique des
HUG, le Prof. Frédéric Triponez, ont officialisé, lors d'un récent Symposium, la
création du Centre universitaire romand de chirurgie thoracique. Ce
rapprochement doit permettre de pratiquer une prise en charge standardisée

des patients, d’augmenter le potentiel de recherche et d’organiser la relève des chirurgiens thoraciques en
Suisse romande.

Retombées médiatiques: 24 Heures; Tribune de Genève; Le Courrier; L’Express; Le Nouvelliste; ATS.

Lire l’actualité

27 & 28 décembre 2016

Registre Zika du CHUV: une centaine de patientes inscrites
Lancé depuis bientôt six mois par David Baud, PD & MERclin à la FBM et
médecin associé au Département «Femme-Mère-Enfant» du CHUV, le
registre international des cas de femmes exposées au virus Zika prend de
l'ampleur. A fin 2016, une centaine de patientes ont d'ores et déjà été
recensées.

Retombées médiatiques francophones: RTS – radio la 1ère – Le Journal de 8h; 24heures.ch;
20minutes.ch; Romandie.com; Swissinfo.ch; 24 Heures; La Côte; Le Courrier; La Liberté; La Région Nord
vaudois; 20 Minutes; ATS.

Retombées médiatiques germanophones: SRF.ch; Barfi.ch; Bluewin.ch; Tages Anzeiger; Neue Zürcher
Zeitung; Der Bund; Bieler Tagblatt; Bündner Tagblatt; BernerZeitung; Zürichsee-Zeitung; Zürcher
Unterländer; Zürcher Oberländer; Solothurner Zeitung; Freiburg Nachrichten; Der Landbote; Aargauer
Zeitung; SDA.

Retombées médiatiques italophones: La Regione; Corriere del Ticino; Giornale del Popolo; ATS.

TÉLÉVISION

RTS Un - Le 19:30
29 décembre 2016

http://www.tdg.ch/savoirs/sciences/deux-lemaniques-primes-recherches/story/18017126
http://www.nzz.ch/international/hirnforschung-theodore-ott-preis-geht-an-schweizer-forscher-ld.134147
https://news.unil.ch/display/1481273947666
https://news.unil.ch/display/1482141155588
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2016/le-journal-du-matin_20161228_standard_le-journal-de-8h_b1c7c452-564c-4374-a8ca-45526350454b-128k.mp3
http://www.24heures.ch/suisse/suisse-romande/chuv-virus-zika-loupe/story/16622869
http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Le-CHUV-passe-le-virus-Zika-a-la-loupe-22326956
http://www.romandie.com/news/Une-centaine-de-patientes-inscrites-dans-le-registre-Zika-du-CHUV/764817.rom
http://www.swissinfo.ch/fre/une-centaine-de-patientes-inscrites-dans-le-registre-zika-du-chuv/42793740
http://www.srf.ch/news/schweiz/lausanne-sammelt-zika-faelle
http://barfi.ch/Gesundheit/Erste-100-Zika-Faelle-im-Unispital-Lausanne-registriert
https://www.bluewin.ch/de/news/regional/region-east/2016/12/27/universitaetsspital-lausanne--erste-100-zika-faelle-.html


«Examens médicaux: trop de diagnostics?», un reportage de Lucia Sillig et
Eric Moisy
Avec Patrice Jichlinski, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
d’urologie du CHUV et Solange Peters, professeure associée à la FBM et
médecin cheffe ad interim du Service d’oncologie médicale du Département
d’oncologie UNIL-CHUV.
Visionner l’émission
Visionner l’interview de la Prof. Solange Peters

5 décembre 2016

«ADN: un portrait robot», un reportage d’Eric Jacquin et Lucia Sillig
Avec Vincent Castella, PD & MER1 à la FBM et responsable de l’Unité de
génétique forensique du Centre universitaire romand de médecine légale.
Visionner le reportage

1er décembre 2016

«Sida: médicaments à la pointe», un reportage d’Eric Moisy et Claudio
Zamperini
Avec Matthias Cavassini, PD & MERclin à la FBM, médecin adjoint et
responsable de la Consultation ambulatoire en infectiologie au CHUV.
Visionner le reportage

RTS Un - Le 12:45
1er décembre 2016

«Sida: les explications du Dr Matthias Cavassini», présenté par Marc
Allgöwer
Matthias Cavassini est PD & MERclin à la FBM, médecin adjoint et
responsable de la Consultation ambulatoire en infectiologie au CHUV.

Visionner l’interview

RTS Un - 36.9°
14 décembre 2016

«Drogues festives: défonce et dérives», une émission présentée par
Isabelle Moncada
Avec Jacques Besson, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
psychiatrie communautaire du CHUV.
Visionner le reportage

RADIO

RTS - La 1ère

L'invité du 12h30

http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/19h30?id=8274032
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/surdiagnostics-les-explications-de-la-professeure-solange-peters-depuis-lausanne?id=8274034
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/une-motion-demande-lautorisation-de-pouvoir-faire-le-portrait-de-quelquun-a-partir-de-son-adn?id=8217908
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/les-traitements-des-seropositifs-ont-beaucoup-change?id=8208316
http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/sida-les-explications-du-dr-matthias-cavassini-resp--consultations-vih-sida-au-chuv-a-lausanne?id=8207381
http://www.rts.ch/emissions/36-9/8217334-drogues-festives-defonce-et-derives.html


1er décembre 2016

«L'ignorance est un gros problème dans la lutte contre le sida», présenté
par Natacha Van Cutsem et Karine Vasarino
Avec Matthias Cavassini, PD & MERclin à la FBM, médecin adjoint et
responsable de la Consultation ambulatoire en infectiologie au CHUV.
Ecouter l’interview

Le Journal de 6h
6 décembre 2016

«Une chaire de médecine des populations vulnérables à Lausanne»,
présenté par Blandine Levite
Avec Patrick Bodenmann, professeur associé à la FBM et médecin adjoint,
responsable du Centre des populations vulnérables de la PMU.
Ecouter l’émission

CQFD
23 décembre 2016

«Rencontre avec Solange Peters», au micro de Stéphane Délétroz
Solange Peters est professeure associée à la FBM et médecin cheffe ad
interim du Service d’oncologie médicale du Département d’oncologie UNIL-
CHUV.
Ecouter l’interview

22 décembre 2016

«Tests génétiques foireux», un sujet de Stéphane Délétroz
Avec Andrea Superti-Furga, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service de médecine génétique du CHUV.
Ecouter l’émission

16 décembre 2016

«Rencontre avec Raphaël Heinzer et José Haba Rubio», au micro d’Anne
Baecher
Raphaël Heinzer est PD & MERclin à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.
Ecouter l’interview

12 décembre 2016

«L’hôpital, du Moyen Âge à nos jours», un sujet de Silvio Dolzan
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’émission

https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/le-12h30/2016/le-12h30_20161201_standard_l-invite-du-12h30_7851bed2-515b-42ae-bb69-22adfaf77c56-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2016/le-journal-du-matin_20161206_standard_le-journal-de-6h_fcd1ef60-2686-4824-9a22-425e25cb3466-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20161223_standard_l-invite_1a1eb581-2680-40f6-8cb0-49ca2ed181f9-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20161222_standard_dossier_4cca720c-424b-4133-903f-21051f048c42-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20161216_standard_l-invite_d19298ea-3ad6-46ea-8852-912011d6180f-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20161212_standard_dossier_4d6a7e6d-faab-4d0e-9562-24f343ee1c29-128k.mp3


8 décembre 2016

«Impact des apports nutritionnels précoces sur le développement
cérébral des grand prématurés», un sujet de Bastien Confino
Avec Anita Truttmann, PD & MERclin à la FBM et médecin adjointe au
Service de néonatologie du CHUV.
Ecouter l’émission
Lire l'actualité

6 décembre 2016

«Pour la santé des populations vulnérables», un sujet de Stéphane
Délétroz
Avec Patrick Bodenmann, professeur associé à la FBM et médecin adjoint,
responsable du Centre des populations vulnérables de la PMU.
Ecouter l’interview

5 décembre 2016

«Exposure, un hackaton de films scientifiques», un sujet de Silvio Dolzan
Avec Adria LeBoeuf, postdoctorante conjointement au Département
d’écologie et évolution et au Centre intégratif de génomique de l'UNIL.
Ecouter l’émission

Forum
28 décembre 2016

«Vers un meilleur encadrement des dons de sang en Suisse?», présenté
par Thibaut Schaller
Interview de Jean-Daniel Tissot, professeur ordinaire ad personam et Doyen
de la FBM ainsi que chargé de mission à Transfusion Interrégionale CRS.
Ecouter l’interview

9 décembre 2016

«Plus de 1000 athlètes concernés par le dopage institutionnalisé en
Russie», présenté par Mehmet Gultas
Avec Martial Saugy, professeur associé à la FBM et directeur du Centre de
recherche et d’expertise des sciences anti-dopage.
Ecouter l’émission

Monsieur Jardinier
4 décembre 2016

«La chronique de Daniel Cherix: la création de la plus grand réserve
marine du monde», 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

https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20161208_standard_actu_23d1879c-ffab-4672-8ca7-44851fcdc6d3-128k.mp3
https://news.unil.ch/display/1481288265444
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20161206_standard_actu_112b438f-2083-4579-8796-8259911cff70-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20161205_standard_actu_18a009f8-fd15-4b67-b19d-71466a3d9470-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/forum/2016/forum_20161228_standard_developpement-1_d80d4a20-0bb8-46a3-b37f-68701308be75-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/forum/2016/forum_20161209_standard_developpement-1_8539d2fb-28df-46bc-a75d-d16f8cb5218e-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2016/monsieur-jardinier_20161204_full_monsieur-jardinier_c87427c9-93a4-44c3-a70a-cfa690951b39-128k.mp3


PRESSE & WEB

QUOTIDIENS

Le Temps
22 décembre 2016

«La guerre au sucre est déclarée», par Pascaline Minet
Avec François Pralong, professeur ordinaire et vice-Doyen à la FBM ainsi
que chef en binôme du Service d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme
du CHUV.
Lire l’article

17 décembre 2016

«'Les Experts', scientifiques ou sorciers?», par Nic Ulmi
Avec Silke Grabherr, professeure ordinaire à la FBM et directrice du Centre
universitaire romand de médecine légale.
Lire l’article

6 décembre 2016

«Le mercure, l’autre effet des barrages», par Nathalie Jollien
Avec Jan Roelof van der Meer, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Département de microbiologie fondamentale de l’UNIL.
Lire l’article

3 décembre 2016

«Harcèlement sexuel, un poison à l’université», par Catherine Dubouloz
Les attitudes déplacées de certains enseignants envers des chercheuses et
des étudiantes restent un sujet tabou. A Genève et à Lausanne, des
associations exigent des rectorats la mise en place de politiques plus
efficaces de prévention et de prise en charge
Lire l’article

24 Heures
30 décembre 2016

«Une fin d’année brûlante qui se termine en feu d’artifice», par Laureline
Duvillard
Avec Mette Berger, professeure associée à la FBM et responsable médicale
du Centre romand des brûlés du CHUV.
Lire l’article

29 décembre 2016

https://www.letemps.ch/sciences/2016/12/21/sucre-nouvel-ennemi-public-ndeg1-lutte-antiobesite
https://www.letemps.ch/sciences/2016/12/16/methode-experts-science-sorcellerie
https://www.letemps.ch/sciences/2016/12/05/lempoisonnement-mercure-leffet-cache-barrages
https://www.letemps.ch/suisse/2016/12/02/mobilisation-contre-harcelement-sexuel-luniversite
http://www.24heures.ch/vaud-regions/fin-annee-brulante-termine-feu-dartifice/story/16202606


«Face aux excès de table, mieux vaut jouer la montre», par Claude Béda
Avec Nicolas Bertholet, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au
Service d’alcoologie du CHUV.
Lire l’article

20 décembre 2016

«Des projets en soins palliatifs obtiennent une récompense», par Yseult
Théraulaz
Avec Gian Domenico Borasio, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service de soins palliatifs et de support du CHUV et Ralf Jox, médecin adjoint
dans ce même service et cotitulaire de la Chaire de soins palliatifs
gériatriques.

14 décembre 2016

«Le harcèlement sexuel à l’Université de Lausanne s’invite au Grand
Conseil», par Emmanuel Borloz
Un député socialiste s'inquiète du suivi d'un cas survenu en 2015 et plaide
pour que de tels actes n'aient plus cours.

14 décembre 2016

«Pesticides: Greenpeace fait de la pseudoscience», par Bertrand Beauté
Avec Jacques Diezi, professeur honoraire à la FBM et spécialiste en
pharmacologie et toxicologie.
Lire l’article

12 décembre 2016

«Les parkings à jetons se lancent dans la chasse aux décharges
électrostatiques», par Philippe Maspoli
Avec Etienne Pruvot, professeur associé à la FBM et médecin adjoint au
Service de cardiologie du CHUV.
Lire l’article

6 décembre 2016

«Il faut interroger la médecine personnalisée», par Marie Nicollier
Le philosophe français Xavier Guchet publie un essai sur la médecine du big
data. Il met en garde contre une course purement technologique qui élude
l’impact de la société sur notre santé.
Lire l’article

La Liberté
13 décembre 2016

http://www.24heures.ch/vaud-regions/face-exces-table-mieux-vaut-jouer-montre/story/21961773
http://www.24heures.ch/suisse/pesticides-greenpeace-pseudoscience/story/14896888
http://www.24heures.ch/vaud-regions/parkings-traquent-decharges-electrostatiques/story/21552148
http://www.24heures.ch/vaud-regions/L-efficacite-de-la-medecine-personnalisee-reste-a-prouver/story/21719822


«René Prêtre: le chirurgien et 'les griffes de la mort'», par Jean Ammann
Interview de René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
chirurgie cardiaque du CHUV.

La Côte
21 décembre 2016

«Vitamine D: à propos de la sclérose en plaques», par Anne Devaux
Avec Caroline Pot, professeure assistante boursière FNS à la FBM et
chercheuse au Département des neurosciences cliniques du CHUV.

Le Nouvelliste
24 décembre 2016

«Continuer la mobilisation», par Fabrice Zwahlen
Avec Pierre-François Leyvraz, professeur ordinaire à la FBM et directeur
général du CHUV.

Le Matin
20 décembre 2016

«Ambulance pour nouveau-nés», par Pascale Bieri
Avec Matthias Roth-Kleiner, PD & MERclin à la FBM et médecin cadre au
Service de néonatologie du CHUV.

14 décembre 2016

«Des lunettes qui font dormir», par Pascale Bieri
Avec Raphaël Heinzer, PD & MERclin à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.

PÉRIODIQUES 

Horizons
7 décembre 2016

«Savoir écouter le cœur du patient», par Marie-Christine Petit-Pierre
Avec Stephanie Clarke, professeure ordinaire à la FBM et cheffe du Service
de neuropsychologie et neuroréhabilitation du CHUV.

Le Matin Dimanche



25 décembre 2016

«Le nouveau protocole chirurgical remet le patient plus vite sur pied»,
par Elisabeth Gordon
Avec Nicolas Demartines, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
de chirurgie viscérale du CHUV.

25 décembre 2016

«Les mères désemparées peuvent accoucher en toute discrétion en
Suisse», par Lena Würgler et Pia Wertheimer
Avec David Baud, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au
Département «Femme-Mère-Enfant» du CHUV.
Lire l’article

18 décembre 2016

«La crise psychotique, un épisode dont on peut se relever», par Elodie
Lavigne
Avec Philippe Conus, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
psychiatrie générale du CHUV.
Lire l’article

11 décembre 2016

«Maladie immunitaire, le lupus affecte aussi le moral», par Benoît Perrier
Avec Camillo Ribi, MERclin à la FBM et médecin associé au Service
d’immunologie et allergie du CHUV et Friedrich Stiefel, professeur ordinaire
à la FBM et chef du Service de psychiatrie de liaison du CHUV.
Lire l’article

4 décembre 2016

«Tous les organes souffrent durant une grossesse», par Elisabeth Gordon
Avec David Baud, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au
Département «Femme-Mère-Enfant» du CHUV.
Lire l’article

Bon à savoir
1er décembre 2016

«Alcool: les mélanges ne nuisent pas»
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service d’alcoologie du CHUV.

Femina
11 décembre 2016

http://www.lematin.ch/navlematindimanche/ferme/Les-meres-desemparees-peuvent-accoucher-en-toute-discretion-en-Suisse/story/13545118
http://www.lematin.ch/navlematindimanche/ouvert/La-crise-psychotique-un-episode-dont-on-peut-se-relever/story/28819740
http://www.lematin.ch/navlematindimanche/ouvert/Maladie-immunitaire-le-lupus-affecte-aussi-le-moral/story/30028120
http://www.lematin.ch/navlematindimanche/ouvert/Tous-les-organes-souffrent-durant-une-grossesse/story/27957695


«Le mystère de l’infertilité masculine bientôt résolu?», par Anne Laure
Gannac
Avec David Baud, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au
Département «Femme-Mère-Enfant» du CHUV.

4 décembre 2016

«Les risques du zéro poil», 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.

Terre & Nature
15 décembre 2016

«Agriculture: il est vital d’oser parler du suicide», par Claire Muller
Avec Jacques Besson, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
psychiatrie communautaire du CHUV.
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