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L'ENTRETIEN DU MOIS

Julie Delaloye
Service des maladies infectieuses, CHUV

Parce que la FBM, ce ne sont pas que les professeur·e·s ordinaires, nous
présentons chaque mois un·e jeune chercheur·euse, issu·e des sciences
fondamentales ou cliniques, ou un·e membre du Personnel administratif et
technique (PAT). Sous le feu des projecteurs ce mois, Julie Delaloye, cheffe
de clinique au Service des maladies infectieuses du CHUV, chercheuse et
poète.

Découvrez l'entretien de Julie Delaloye
Lire les précédents entretiens

EN LIBRAIRIE

«Le sang et la transfusion sanguine»
Co-écrit par Jean-Daniel Tissot, Doyen de la FBM

Accompagné du Prof. Olivier Garraud de l’Université Jean-Monnet à Saint-
Etienne et de l'Institut national de la transfusion sanguine (France), le Prof.
Jean-Daniel Tissot, Doyen de la FBM et ancien chef du Service régional
vaudois de transfusion sanguine, signe un nouvel ouvrage passionnant sur
le sang. De quoi est constitué ce fameux liquide? Pourquoi émerveille-t-il
toujours autant? Comment fonctionne une transfusion? Autant d’interrogations réunies dans une centaine
de questions/réponses qui proposent un regard fascinant sur notre corps et notre société.

Le sang et la transfusion sanguine - Editions Ellipses

FOCUS

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1456304802780/
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois.html
http://www.editions-ellipses.fr/product_info.php?products_id=10755


25-29 février 2016

Pansements anti-infectieux pour soigner les grands brûlés
Une nouvelle génération de pansements biologiques anti-infectieux pourrait
réduire le taux de mortalité chez les grands brûlés. Cette technologie est le
fruit d'une collaboration entre tous les spécialistes suisses des brûlures
graves, dont l'équipe de Lee Ann Laurent-Applegate, professeure associée
à la FBM et directrice de l'Unité de thérapie régénérative du CHUV et de
Wassim Raffoul, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie plastique et de la main du
CHUV. Les résultats de cette étude ont été publiés le 25 février 2016 dans le magazine Nature Scientific
Reports.

Retombées médiatiques: RTS – radio la 1ère - CQFD; Swissinfo.ch; Romandie.com; Bluewin.ch; Radio
Neuchâteloise; Radio Jura Bernois; Radio Fréquence Jura; 24 Heures; La Côte; Le Courrier; L’Express;
La Liberté; ATS.

Lire l’actualité

TÉLÉVISION

RTS Un - Le 19:30
23 février 2016

«Développement personnel: le miracle du matin»
Un reportage de Viviane Gabriel 
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 - Le 19:30
12 février 2016

«Délinquance juvénile: en forte diminution»
Une enquête de Gilles De Diesbach et Laurent Dufour 
Avec Philippe Stephan, PD & MERclin à la FBM et responsable du Centre
psychothérapeutique de l'Hôpital de l'enfance de Lausanne.

Visionner le reportage

RTS Un - Le 19:30
7 février 2016

«Hôpital de l’enfance: urgences en souffrance»
Une enquête de Carole Pantet 
Avec Pierre-François Leyvraz, professeur ordinaire à la FBM et directeur
général du CHUV, Barbara Wildhaber, professeure ordinaire à la FBM, cheffe
des Services de chirurgie pédiatrique du CHUV et des HUG et directrice du
Centre universitaire romand de chirurgie pédiatrique et Pierre-Yves Zambelli, professeur associé à la
FBM et médecin chef à l’Unité pédiatrique de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHUV.

http://www.nature.com/articles/srep22020
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160226_standard_actu_f8d0bdb5-1914-4ba5-96bf-0be4f0972ab6-128k.mp3
http://www.swissinfo.ch/fre/un-pansement-pour-diminuer-le-taux-de-mortalit%C3%A9-des-grands-br%C3%BBl%C3%A9s/41983342
http://www.romandie.com/news/Un-pansement-pour-diminuer-le-taux-de-mortalite-des-grands-brules/679877.rom
https://www.bluewin.ch/fr/infos/faits-divers/2016/2/25/un-pansement-pour-diminuer-le-taux-de-mortalite-de.html
http://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Suisse/Un-pansement-pour-diminuer-le-taux-de-mortalite-des-grands-brules.html
http://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Suisse/Un-pansement-pour-diminuer-le-taux-de-mortalite-des-grands-brules.html
http://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Suisse/Un-pansement-pour-diminuer-le-taux-de-mortalite-des-grands-brules.html
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1456735739514/
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/le-livre-de-developpement-personnel-the-miracle-morning-est-un-bestseller-aux-etats-unis?id=7519324
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/la-delinquance-des-jeunes-est-en-forte-diminution?id=7492359


Visionner le reportage

RTS Un - 36.9°
17 février 2016

«Nouvelles thérapies contre le cancer»
Un reportage d’Isabelle Moncada et Bernard Novet
Avec Jean Bourhis, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
radio-oncologie du CHUV, Solange Peters, PD & MERclin à la FBM et
médecin associée au Service d’oncologie médicale du Département
d’oncologie UNIL-CHUV, Olivier Michielin, professeur associé à la FBM et médecin adjoint au Service
d’oncologie médicale du Département d’oncologie UNIL-CHUV et George Coukos, professeur ordinaire à
la FBM et chef du Département d’oncologie UNIL-CHUV.

Visionner le reportage

RTS Un - Toutes taxes comprises
1er février 2016

«Des robots et des hommes»
Une émission présentée par Patrick Fischer 
Avec Patrick Schoettker, PD & MERclin à la FBM et chef du secteur
«Neurochirurgie, O.R.L et déchoc» au Service d’anesthésiologie du CHUV.

Visionner le reportage

RADIO

RTS - La 1ère

Le 12h30
25 février 2016

«Une étude permet de mieux diagnostiquer la septicémie»
Un journal présenté par Natacha Van Cutsem et Karine Vasarino
Avec Thierry Calandra, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service des
maladies infectieuses du CHUV.

Ecouter l’émission

Journal du matin
10 février 2016

«Évolution des soins palliatifs au CHUV»
Un sujet de Simon Corthay
Avec Claudia Mazzocato, PD & MERclin à la FBM et médecin cheffe au
Service de soins palliatifs du CHUV.

Ecouter l’interview

http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/lhopital-de-lenfance-de-lausanne-nopere-plus-le-soir-et-le-week-end?id=7477955
http://www.rts.ch/emissions/36-9/7389197-nouvelles-therapies-contre-le-cancer.html
http://www.rts.ch/play/tv/toutes-taxes-comprises/video/robots-banques-et-hopitaux?id=7462745
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/le-12h30/2016/le-12h30_20160225_standard_developpement-9_2d608d4e-5496-47f2-8bf1-cd3e1cd3651b-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2016/le-journal-du-matin_20160210_standard_2eme-developpement_9e3ab0e1-b672-4819-8d7f-db4edc972469-128k.mp3


CQFD
24 février 2016

«Les gènes influencent le goût»
Un sujet de Quentin Bohlen
Avec Murielle Bochud, professeure ordinaire à la FBM et médecin cheffe de
la Division des maladies chroniques à l'Institut universitaire de médecine
sociale et préventive du CHUV.

Ecouter l'interview

CQFD
19 février 2016

«Coup de frein aux champignons Candida»
Un sujet de Stéphane Délétroz
Avec Dominique Sanglard, professeur associé à la FBM au sein de l’Institut
de microbiologie du CHUV.

Ecouter l’interview
Lire l'actualité

CQFD
11 février 2016

«Tout sur l’acné»
Un sujet de Silvio Dolzan
Avec Olivier Gaide, privat-docent à la FBM et médecin associé au Service de
dermatologie et vénéréologie du CHUV et Bernard Noël, chargé de cours à la
FBM et médecin agréé au Service de dermatologie et vénéréologie du CHUV.

Ecouter l’émission

CQFD
5 février 2016

«Rencontre avec Christine Sempoux»
Au micro de Stéphane Délétroz
Christine Sempoux est professeure ordinaire à la FBM et médecin cheffe au
Service de pathologie clinique du CHUV.

Ecouter l’interview

CQFD
4 février 2016

«Lausanne, capitale de l'immunothérapie»
Un sujet d’Anne Baecher
Avec George Coukos, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département
d’oncologie UNIL-CHUV et Pedro Romero, professeur ordinaire à la FBM au
sein du Département d’oncologie fondamentale de l’UNIL.

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160224_standard_chronique_33ba0892-7401-4e58-8d08-98c21090b056-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160219_standard_actu_4f4db3b8-3d40-4621-badf-9d162f45fb7e-128k.mp3
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1456407755100/
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160211_standard_dossier_7afa4171-5853-4ad1-92e8-a9115102c230-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160205_standard_l-invite_15dc31a9-f256-4765-b07b-1b7ed0e84d1f-128k.mp3


Ecouter l’émission
La mémoire immunitaire: une clé potentielle contre le cancer

CQFD
3 février 2016

«Une mouche alliée de la science»
Un sujet de Silvio Dolzan
Avec Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du
Musée cantonal de zoologie et Richard Benton, professeur associé à la FBM
au sein du Centre intégratif de génomique de l'UNIL.

Ecouter l’émission

CQFD
2 février 2016

«PNR 63: le bilan après 5 ans»
Un sujet de Stéphane Délétroz
Avec Bernard Thorens, professeur ordinaire à la FBM au sein du Centre
intégratif de génomique de l’UNIL et président du Comité de direction du PNR
63.

Ecouter l’interview

CQFD
1er février 2016

«Opérer 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

InterCités
25 février 2016

«Mon voisin est schizophrène»
Un sujet de Simon Corthay
Avec Charles Bonsack, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service de psychiatrie communautaire du CHUV.

Ecouter l’interview

Forum
5 février 2016

«Alors que la délinquance juvénile baisse en Suisse, les jeunes vont
moins bien»
Une émission présentée par Valérie Hauert, Mehmet Gultas et Christian Favre
Avec Anne-Emmanuelle Ambresin, MERclin à la FBM et médecin cheffe de

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160204_standard_dossier_8183aafd-e188-4331-87dc-e4f6c8d89706-128k.mp3
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1453379637642/
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160203_standard_dossier_04bea2de-ae8b-4c50-b256-aea0ff40c742-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160202_standard_actu_3efa0cd4-7354-4a53-98d1-9f16ff139c2a-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160201_standard_dossier_a495364b-9bb1-4c8a-b171-1d53c19b8eb6-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2016/le-journal-du-matin_20160225_standard_intercites_3af2f6b7-8270-49eb-bcd6-9c8e9edd56a7-128k.mp3


la Division interdisciplinaire de santé des adolescents du CHUV.

Ecouter l’interview

Vacarme
28 février 2016

«Soins palliatifs: plus de vie avant la mort»
Une émission présentée par Véronique Marti et Marc Giouse
Avec Gian Domenico Borasio, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service de soins palliatifs du CHUV.

Ecouter l’émission

Vacarme
14 février 2016

«L'hypnose médicale: la médecine du futur?»
Une émission présentée par Véronique Marti et Marc Giouse
Avec Eric Bonvin, professeur titulaire à la FBM au sein du Département de
psychiatrie du CHUV et directeur général de l’Hôpital du Valais.

Ecouter l’émission

Vacarme
7 février 2016

«Ma mémoire, c’est moi!»
Une émission présentée par Véronique Marti et Marc Giouse
Avec Armin von Gunten, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
universitaire de psychiatrie de l’âge avancé du CHUV.

Ecouter l’émission

Monsieur Jardinier
7 février 2016

«La chronique de Daniel Cherix: le polyéthylènophage»
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

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/forum/2016/forum_20160205_standard_developpement-6_c48f55a8-e199-42c9-bda1-fbe0ab2c5862-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/vacarme/2016/vacarme_20160228_full_vacarme_da78a557-36a8-49fc-a6ee-81c214551377-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/vacarme/2016/vacarme_20160214_full_vacarme_14778f6c-d547-46a1-acc2-41b67b0ac3ce-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/vacarme/2016/vacarme_20160207_full_vacarme_c8cde57b-9123-42c7-a98f-933adbb57504-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2016/monsieur-jardinier_20160207_standard_sujet-3_f8908ee2-2bbf-460f-8e06-952f4dc23bce-128k.mp3


QUOTIDIENS

Le Temps
12 février 2016

«Comment les habits du fou racontent la psychiatrie»
Par Catherine Mary
Avec Vincent Barras, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut
universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique.

Lire l'article

Le Temps
11 février 2016

«Un futur arsenal contre la migraine»
Par Pascaline Minet
Avec Philippe Ryvlin, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département
des neurosciences cliniques du CHUV.

Lire l'article

24 Heures
25 février 2016

«Le psychiatre voulait être un jazzman»
Par Marie Nicollier
Portrait de Philippe Conus, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
de psychiatrie générale du CHUV.

Lire l'article

24 Heures
11 février 2016

«La pilule, de la peur au pragmatisme»
Par Caroline Zuercher
Avec Saira-Christine Renteria, MERclin à la FBM et médecin adjointe au
Département de gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV.

Lire l'article

24 Heures
10 février 2016

«Santé: un regard lumineux sur la fin de vie»
Par Rebecca Mosimann
Avec Gian Domenico Borasio, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service de soins palliatifs du CHUV.

Lire l'article

https://www.letemps.ch/sciences/2016/02/11/habits-fou-reflets-nos-hesitations
https://www.letemps.ch/sciences/2016/02/04/bientot-nouveaux-medicaments-anti-migraine
http://www.24heures.ch/portraits/psychiatre-voulait-jazzman/story/23868110
http://www.24heures.ch/suisse/pilule-peur-pragmatisme/story/17287183
http://www.24heures.ch/culture/culture/Un-regard-lumineux-sur-la-fin-de-vie/story/29817259


24 Heures
9 février 2016

«Finances: l’Hôpital des enfants doit se serrer la ceinture»
Par Marie Nicollier
Avec Pierre-François Leyvraz, professeur ordinaire à la FBM et directeur
général du CHUV.

Lire l'article

Le Matin
10 février 2016

«Ressuscité de la chambre froide»
Par Evelyne Emeri
Avec Anita Truttmann, PD & MERclin à la FBM et médecin adjointe au
Service de néonatologie du CHUV.

Le Matin
5 février 2016

«Les effets cachés du cannabis»
Par Sébastien Repond
Avec Anne-Emmanuelle Ambresin, MERclin à la FBM et médecin cheffe de
la Division interdisciplinaire de santé des adolescents du CHUV.

PÉRIODIQUES 

L'Hebdo
11 février 2016

«Santé: les bonnes nouvelles de la science»
Un dossier coordonné par Sylvie Logean avec Willy Boder, Olivier Dessibourg,
Fabien Goubet et Pascaline Minet
Avec Olivier Michielin, professeur associé à la FBM et médecin adjoint au
Service d’oncologie médicale du Département d’oncologie UNIL-CHUV,
George Coukos, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département d’oncologie UNIL-CHUV, Jean
Bourhis, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de radio-oncologie du CHUV, François
Pralong, professeur ordinaire et vice-Doyen à la FBM ainsi que chef en binôme du Service
d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV, Thierry Pedrazzini, professeur associé à la FBM
au sein du Département de médecine du CHUV, Martin Broome, privat-docent à la FBM et médecin chef
de la Division de chirurgie orale et maxillo-faciale du Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale du
CHUV et Thomas Wolfensberger, professeur associé à la FBM, médecin adjoint et responsable du
Service de chirurgie vitréorétinienne à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin.

Lire l'article

Le Matin Dimanche
28 février 2016

«La justice ordonne à un pédophile de suivre une thérapie à distance»

http://www.24heures.ch/vaud-regions/L-Hopital-des-enfants-doit-se-serrer-la-ceinture/story/12418095
http://www.hebdo.ch/hebdo/cadrages/detail/sant%C3%A9-les-bonnes-nouvelles-de-la-science


Par Fabiano Citroni
Avec Bruno Gravier, professeur associé à la FBM et médecin chef du
Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires du CHUV.

Le Matin Dimanche
28 février 2016

«La crème solaire est insuffisante contre le cancer de la peau»
Par Benoît Perrier
Avec Olivier Gaide, privat-docent à la FBM et médecin associé au Service de
dermatologie et vénéréologie du CHUV et Olivier Michielin, professeur
associé à la FBM et médecin adjoint au Service d’oncologie médicale du
Département d’oncologie UNIL-CHUV.

Le Matin Dimanche
21 février 2016

«Prison: ce centre de soins psychiatrique doit fonctionner 24h/24 et 7
jours/7»
Par Dominique Botti
Entretien avec Bruno Gravier, professeur associé à la FBM et médecin chef
du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires du CHUV.

Le Matin Dimanche
21 février 2016

«La déchirure du ménisque ne touche pas que les sportifs»
Par Elisabeth Gordon
Avec Gérald Gremion, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au Centre
de médecine du sport du CHUV.

Le Matin Dimanche
14 février 2016

«Les probiotiques n’améliorent pas forcément la santé»
Par Stéphany Gardier
Avec Michel Maillard, privat-docent à la FBM et médecin associé au Service
de gastro-entérologie et d'hépatologie du CHUV.

Le Matin Dimanche
7 février 2016

«Sortir de l’alcoolisme est possible mais demande du temps»
Par Elisabeth Gordon
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service d’alcoologie du CHUV et Gerhard Gmel, professeur associé à la FBM
au sein du Service d'alcoologie du CHUV.



Le Matin Dimanche
7 février 2016

«Espèces animales: leur organisme pallie avec génie leur absence de
poils»
Par Frédéric Rein
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Département d’écologie et évolution de l’UNIL.

Migros Magazine
29 février 2016

«Est-ce que les aveugles de naissance voient des images dans leurs
rêves?»
Réponse de Micah Murray, professeur associé à la FBM, directeur du
Laboratoire d'investigation neurophysiologique du CHUV et directeur du
module EEG au sein du Centre d'Imagerie BioMédicale.

Lire l’article

Echo Magazine
18 février 2016

«Le bistouri express arrive en Suisse»
Par Francesca Sacco
Avec Nicolas Demartines, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
de chirurgie viscérale du CHUV.

Générations
1er février 2016

«Dépistages: quand l’heure du bilan a sonné»
Par Marie Tschumi
Avec Christophe Büla, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV.
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https://www.migrosmagazine.ch/au-quotidien/le-coin-des-enfants/article/est-ce-que-les-aveugles-de-naissance-voient-des-images-dans-leurs-reves
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