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L'ENTRETIEN DU MOIS

Christophe Dessimoz
Professeur assistant boursier FNS

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 membre du Personnel administratif et
technique (PAT). Sous le feu des projecteurs ce mois, Christophe Dessimoz,
professeur assistant boursier FNS au sein du Département d'écologie et
évolution (DEE) et du Centre intégratif de génomique (CIG) de l'UNIL.

Découvrez son interview

FOCUS

14-18 janvier 2016

Les enjeux du pouvoir d'adaptation des plantes

Améliorer le rendement des plantes tout en préservant l'environnement et en
assurant la qualité nutritionnelle des aliments, tels sont les enjeux majeurs
auxquels notre société est confrontée avec l'accroissement de la population
mondiale. Une réponse partielle à ces défis réside dans une meilleure
compréhension des mécanismes utilisés par les plantes pour extraire du sol les nutriments nécessaires à
leur croissance. Les travaux du groupe du Prof. Niko Geldner, au Département de biologie moléculaire
végétale de l'UNIL, offrent un éclairage inédit.
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A l'international: Volksblatt.li.

Lire notre actualité

TÉLÉVISION

RTS Un - Le 19:30
31 janvier 2016

«Opération des siamoises: les précisions de la Prof. Barbara Wildhaber»
Un entretien mené par Romaine Morard 
Barbara Wildhaber est 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 (CURCP).

Visionner l’entretien

RTS Un - Le 19:30
19 janvier 2016

«Urgences pédiatriques: services débordés»
Un reportage d’Annabelle Durand et Christophe Sierro
Avec Umberto Simeoni, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
pédiatrie du CHUV.

Visionner le reportage

RTS Un - Le 19:30
10 janvier 2016

«Langue des signes: soignants formés»
Un reportage d’Yvan Thorimbert et Jérôme Galichet
Les difficultés sont nombreuses pour les personnes sourdes en milieu
hospitalier. Comprendre des diagnostics ou expliquer ses symptômes peuvent
être des démarches compliquées car peu de soignants maîtrisent la langue
des signes.

Visionner le reportage

RTS Un - 36.9°
27 janvier 2016

«Ces écrans qui pourrissent notre sommeil»
Un reportage de Jochen Bechler et Alain Orange
Avec Raphaël Heinzer, PD & MERclin à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil (CIRS) du CHUV.

Visionner le reportage

RTS Un - 36.9°
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27 janvier 2016

«Les médecines alternatives entrent à l’hôpital»
Un reportage de Françoise Ducret et Ventura Samarra
Avec Pierre-Yves Rodondi, chargé de cours à la FBM et responsable du
Centre de médecine intégrative et complémentaire (CEMIC) du CHUV,
Wassim Raffoul, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
chirurgie plastique et de la main du CHUV et Mette Berger, professeure
associée à la FBM et responsable médicale du Centre romand des brûlés du CHUV.

Visionner le reportage

RTS Un - A bon entendeur
5 janvier 2016

«Viande séchée: à peine sèche ou archi-sèche?»
Une émission présentée par Manuelle Pernoud
Avec Fred Paccaud, professeur ordinaire à la FBM, directeur de l’Institut
universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) et chef du
Département universitaire de médecine et santé communautaires (DUMSC)
du CHUV.

Visionner le reportage

RTS Un - Specimen
20 janvier 2016

«Frères et sœurs: je t’aime moi non plus. La fratrie des chouettes est
chouette»
Une émission présentée par Luigi Marra
Avec Alexandre Roulin, professeur associé à la FBM au sein du
Département d'écologie et évolution de l’UNIL et directeur ad interim du
Département de génétique médicale de l'UNIL.

Visionner le reportage

RADIO

RTS - La 1ère

On en parle
15 janvier 2016

«Pénurie de médicaments: le cas des traitements désensibilisants
contre les allergies»
Un sujet de Sophie Proust
Avec François Spertini, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service d'immunologie et allergie du CHUV.

Ecouter l’émission
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On en parle
15 janvier 2016

«La question minute: réveiller un somnambule»
Par Muriel Mérat
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’interview

CQFD
29 janvier 2016

«Rencontre avec François Spertini»
Au micro d’Adrien Zerbini
François Spertini est professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service d'immunologie et allergie du CHUV.

Ecouter l’interview

CQFD
28 janvier 2016

«Le social freezing ou la congélation d'ovocytes»
Un sujet d’Huma Khamis
Avec Dorothea Wunder, privat-docent à la FBM et médecin spécialiste en
gynécologie obstétrique au Centre de procréation médicalement assistée
(CPMA) à Lausanne.

Ecouter l’interview

CQFD
22 janvier 2016

«Rencontre avec Christophe Büla»
Au micro de Bastien Confino
Christophe Büla est professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV.

Ecouter l’interview

CQFD
15 janvier 2016

«Rencontre avec Anne-Sylvie Ramelet»
Au micro d’Huma Khamis
Anne-Sylvie Ramelet est professeure ordinaire à la FBM et directrice de
l’Institut universitaire de formation et de recherche en soins (IUFRS).

Ecouter l’interview
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CQFD
12 janvier 2016

«Tout sur l’urine»
Un sujet d’Adrien Zerbini
Avec Olivier Bonny, professeur assistant à la FBM et médecin associé au
Service de néphrologie du CHUV.

Ecouter l’émission

CQFD
8 janvier 2016

«Du nouveau contre certaines tumeurs du cerveau»
Un sujet d’Huma Khamis
Avec Andreas Hottinger, privat-docent à la FBM et médecin associé au
Service d’oncologie médicale du CHUV.

Ecouter l’interview

CQFD
7 janvier 2016

«Jumeaux jusque dans la maladie»
Un sujet d’Anne Baecher
Avec Pedro Romero, professeur ordinaire à la FBM au sein du Département
d'oncologie fondamentale de l'UNIL.

Ecouter l’interview

CQFD
6 janvier 2016

«Scanner avec modération»
Un sujet de Stéphane Délétroz
Avec Reto Meuli, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département de
radiologie médicale du CHUV.

Ecouter l’interview

CQFD
5 janvier 2016

«Gros plan sur l'herbe à Nicot»
Un sujet de Sarah Dirren
Avec Christian Hardtke, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Département de biologie moléculaire végétale (DBMV) de l’UNIL.

Ecouter l’émission

CQFD
4 janvier 2016
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«Les soins parentaux dans le règne animal»
Un sujet d’Huma Khamis
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Département d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL.

Ecouter l’émission

Forum
14 janvier 2016

«L'AMA publie un rapport accablant sur le monde de l'athlétisme»
Une émission présentée par Valérie Hauert et Christian Favre
Interview de Martial Saugy, professeur associé à la FBM et directeur du
Laboratoire suisse d’analyse du dopage (LAD).

Ecouter l’interview

Monsieur Jardinier
3 janvier 2016

«La chronique de Daniel Cherix: l’alimentation chez les moineaux»
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
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QUOTIDIENS

Le Temps
30 janvier 2016

«Vous prendrez bien une petite sieste?»
Par Emilie Cailleux
Avec Raphaël Heinzer, PD & MERclin à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil (CIRS) du CHUV.

Le Temps
27 janvier 2016

«La théranostique contre le cancer»
Par Pascaline Minet
Entretien avec Niklaus Schäfer, professeur associé à la FBM et médecin
adjoint au Service de médecine nucléaire et imagerie moléculaire du CHUV.

Lire l’article
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Le Temps
14 janvier 2016

«Une pompe cardiaque plus perfectionnée»
Par Sylvie Logean
Avec Matthias Kirsch, professeur associé à la FBM et médecin chef adjoint
au sein du Service de chirurgie cardiaque du CHUV.

24 Heures
25 janvier 2016

«Vieillissement: déprimer ou perdre la mémoire avec l’âge n’est pas
normal»
Par Marie Nicollier
Entretien avec Armin von Gunten, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (SUPAA) du CHUV.

24 Heures
14 janvier 2016

«Pénurie de traitement pour les allergiques»
Par Caroline Zuercher
Avec François Spertini, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service d'immunologie et allergie du CHUV.

24 Heures
6 janvier 2016

«Coaching: prendre la bonne décision passe par l’expérience et la
préparation»
Par Pierre-Alain Schlosser
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
chirurgie cardiaque du CHUV.

Le Matin
26 janvier 2016

«Essais cliniques: il existe une part de risque»
Par Renaud Michiels
Entretien avec Patrick Francioli, professeur honoraire à la FBM et président
de la Commission cantonale d’éthique de la recherche sur l’être humain
(CER-VD).

Lire l'article

Le Matin
8 janvier 2016

«Cœur de Pedro: les chirurgiens sont optimistes»
Par Vincent Donzé
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de

http://www.lematin.ch/suisse/Essai-clinique-Il-existe-une-part-de-risque/story/27261653


chirurgie cardiaque du CHUV.

Le Matin
6 janvier 2016

«Pedro sauvé par solidarité»
Par Vincent Donzé
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
chirurgie cardiaque du CHUV.

ATS
9 janvier 2016

«Davantage de collisions sur les pistes de ski, faute de neige»
Avec Olivier Borens, PD & MERclin à la FBM et médecin chef au Service
d’orthopédie et de traumatologie du CHUV.

PÉRIODIQUES 

L'Hebdo
7 janvier 2016

«Les incroyables pouvoirs du sommeil»
Par Sylvie Logean
Avec Raphaël Heinzer, PD & MERclin à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil (CIRS) du CHUV et
Christophe Büla, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV.

Le Matin Dimanche
24 janvier 2016

«Une attaque cérébrale peut modifier la personnalité»
Par Elisabeth Gordon
Avec Patrik Michel, PD & MERclin à la FBM et médecin chef au sein du
Centre cérébro-vasculaire du Service de neurologie du CHUV.

Le Matin Dimanche
24 janvier 2016

«Cyclisme: l’appli qui rend fou»
Par Simone Vuille
Avec Grégoire Millet, professeur associé à la FBM au sein du Département
de physiologie de l’UNIL et directeur adjoint de l’Institut des sciences du sport



de l’UNIL (ISSUL), commun aux facultés SSP et FBM.

Le Matin Dimanche
3 janvier 2016

«Des antiviraux révolutionnent la lutte contre l’hépatite C»
Par Elisabeth Gordon
Avec Darius Moradpour, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
gastro-entérologie et d’hépatologie du CHUV.
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