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L'ENTRETIEN DU MOIS

Sylvie Félix
Unité des compétences cliniques

La FBM présente chaque mois les femmes et les hommes qui font vivre la
Faculté. Aujourd’hui, la Dre Sylvie Félix, médecin et responsable de l’Unité
des compétences cliniques au sein de l’Ecole de médecine.

Découvrir son entretien
Lire les entretiens précédents

FOCUS

29 & 30 août 2017

Les rats aussi ne sont pas tous égaux face à l'alcool
La consommation d'alcool est l'une des principales causes de décès et de
maladies au monde. L'identification des personnes vulnérables avant leur
intoxication chronique est de la plus haute importance. Parmi les auteurs de
cette étude, Benjamin Boutrel, PD & MER1 à la FBM et responsable de
l’Unité de recherche sur la neurobiologie des troubles addictifs et alimentaires
au Centre de neurosciences psychiatriques du CHUV.

Retombées médiatiques: 24heures.ch; TribunedeGenève.ch; LeMatin.ch;
20minutes.ch; Barfi.ch; Le Quotidien Jurassien; ATS; SDA.

Lire l’actualité

20 - 30 août 2017

Dumping salarial à l’UNIL
Selon une enquête menée par l’Association du corps intermédiaire et des
doctorants de l’UNIL, 45% des collaborateurs interrogés auraient déjà reçu

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois/septembre-2017.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois.html
https://www.24heures.ch/savoirs/sciences/Les-rats-non-plus-ne-sont-pas-egaux-face-a-l-alcool/story/17036396
https://www.tdg.ch/savoirs/sciences/rats-egaux-face-alcool/story/17036396
https://www.lematin.ch/sante/sciences/rats-egaux-face-alcool/story/17036396
http://www.20min.ch/ro/news/science/story/Les-rats-non-plus-ne-sont-pas-egaux-face-a-l-alcool-28500349
http://barfi.ch/Wissen/Alkoholkranke-Ratten-Auch-Tiere-sind-unterschiedlich-suchtanfaellig
https://news.unil.ch/display/1503930815409


l’ordre de travailler plus qu’au taux indiqué dans leur contrat.

Retombées médiatiques: RTSinfo.ch; LeMatin.ch; 24 Heures; Le Matin
Dimanche; 20 Minutes.

10 - 12 août 2017

Les Suisses toujours plus nombreux à donner leur corps à la science
Avec Jean-Pierre Hornung, professeur ordinaire à la FBM au sein du
Département des neurosciences fondamentales de l’UNIL et responsable de
la Plateforme de morphologie.

Retombées médiatiques: 24heures.ch; Swissinfo.ch; Bluewin.ch; Radio
Neuchâteloise; Radio Jura Bernois; Radio Fréquence Jura; 24 Heures;
Tribune de Genève; La Liberté; Le Courrier; Le Matin; La Région Nord
vaudois; 20 Minutes: ATS.

27 juillet - 3 août 2017

Les 16 marqueurs génétiques qui peuvent raccourcir une vie
La durée de notre vie est partiellement encodée dans notre génome. Des
chercheurs dont Zoltán Kutalik, professeur assistant à la FBM au sein de
l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive et chef de groupe au
SIB, ont identifié 16 marqueurs génétiques associés à une diminution de la
durée de vie, dont 14 nouveaux pour la science.

Retombées médiatiques: El Economista; Xinhua.net; UPI.com; Science Daily;
Medical News Today; Medical Research; Genetic Engineering &
Biotechnology News; EurekAlert; Swissinfo.ch_EN; 20minutes.ch; Barfi.ch;
LausanneFM; Le Matin; ATS; Die Botschaft; SDA.

Lire l’actualité

25 & 26 juillet 2017

Une anguille robotique qui traque les sources de pollution dans l'eau
Des chercheurs de l'UNIL et de l’EPFL ont co-développé un robot-anguille
nageur, dont le but est de remonter à la source d’une pollution. Doté de
capteurs, le robot peut être guidé, mais également se déplacer de manière
autonome. Suite à une simulation de pollution, il a déjà pu établir des cartes
de la conductivité de l’eau et des températures dans une partie du lac Léman.
Jan Roelof van der Meer, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Département de microbiologie fondamentale de l’UNIL, est coordinateur de ce
projet.

Retombées médiatiques: Swissinfo.ch; Radio Neuchâteloise; Radio
Fréquence Jura; Radio Jura Bernois; Le Temps; 24 Heures; La Côte; Le
Nouvelliste; L’Express; Le Matin; Bluewin; ATS; Swissinfo.ch_DE; Barfi.ch;
FM1 Today; Radio Top Online; Die Botschaft; SDA.

http://www.rts.ch/info/regions/vaud/8853854-une-enquete-denonce-des-pratiques-de-dumping-salarial-a-l-unil.html
https://www.lematin.ch/navlematindimanche/ferme/Des-postdoctorants-accusent-l-Uni-de-Lausanne-de-dumping-salarial/story/16111580
https://www.24heures.ch/suisse/toujours-corps-legues-science/story/16580807
https://www.swissinfo.ch/fre/les-suisses-toujours-plus-nombreux-%C3%A0-donner-leur-corps-%C3%A0-la-science/43403876
https://www.bluewin.ch/fr/infos/suisse/2017/8/11/les-suisses-toujours-plus-nombreux-a-donner-leur-c.html
https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Suisse/Les-Suisses-toujours-plus-nombreux-a-donner-leur-corps-a-la-science.html
https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Suisse/Les-Suisses-toujours-plus-nombreux-a-donner-leur-corps-a-la-science.html
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Suisse/Les-Suisses-toujours-plus-nombreux-a-donner-leur-corps-a-la-science.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8529541/07/17/Identifican-16-marcadores-geneticos-que-podrian-estar-implicados-en-la-disminucion-de-la-longevidad.html
http://news.xinhuanet.com/english/2017-07/28/c_136478439.htm
https://www.upi.com/New-genetic-markers-discovered-that-shorten-lifespan/1511501184126/
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170727105146.htm
http://www.medicalnewstoday.com/articles/318698.php
https://medicalresearch.com/genetic-research/16-new-genetic-links-to-longevity-discovered/36210/
http://www.genengnews.com/gen-news-highlights/16-biomarkers-may-predict-human-lifespan/81254734
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-07/siob-t1g072717.php
http://www.swissinfo.ch/eng/biological-breakthrough_researchers-identify-16-genetic-markers-linked-to-lifespan/43365902
http://www.20min.ch/ro/news/science/story/Pas-tous-egaux-face-a-l-esperance-de-vie-26429730
http://barfi.ch/Gesundheit/Forscher-entdecken-16-Gene-fuer-die-Lebensdauer
https://news.unil.ch/display/1501237628519
http://www.swissinfo.ch/fre/toute-l-actu-en-bref/un-robot-anguille-pour-traquer-les-sources-de-pollution/43358244
https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Suisse/Un-robot-anguille-pour-traquer-les-sources-de-pollution.html
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Suisse/Un-robot-anguille-pour-traquer-les-sources-de-pollution.html
https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Suisse/Un-robot-anguille-pour-traquer-les-sources-de-pollution.html
http://www.swissinfo.ch/ger/roboter-aal-spuert-quellen-von-wasserverschmutzung-auf/43358088
http://barfi.ch/Wissen/Roboter-Aal-spuert-Quellen-von-Wasserverschmutzung-auf
http://www.fm1today.ch/roboter-aal-spuert-quellen-von-wasserverschmutzung-auf/546359
http://www.toponline.ch/news/schweiz/detail/news/roboter-aal-spuert-quellen-von-wasserverschmutzung-auf-0069482/


Lire l’actualité

6 & 7 juillet 2017

Alliance lausannoise pour la recherche en oncologie
L’UNIL, l’EPFL et le CHUV vont ainsi travailler conjointement avec Roche à la
réalisation de projets de recherche, d’étape préclinique, clinique et
translationnelle, dans des domaines spécifiques de l’oncologie.

Retombées médiatiques: Radio Chablais; YesFM; Le Quotidien Jurassien;
Trade Direct; Swissquote; AWP; ATS.

Lire l’actualité

4 & 5 juillet 2017

L'unité d'alcoologie d'urgence du CHUV redimensionnée
Inaugurée en avril 2015, l'unité d'alcoologie d'urgence du CHUV est sous-
occupée. Selon Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et
chef du Service d’alcoologie du CHUV, elle ne correspond pas aux besoins.
Elle va donc être redimensionnée et la prise en charge ambulatoire des
jeunes avec alcoolisations aiguës va être adaptée.

Retombées médiatiques: RTS Un – Le 12:45 (2:05); La Télé; RTSinfo.ch;

24heures.ch; TribunedeGenève.ch; RTS - radio la 1ère - Journal de 9h; RTS –

radio la 1ère – Journal de 17h; Couleur3 – Journal de 17h; YesFM;  24
Heures; La Côte; Tribune de Genève; La Liberté; Le Courrier; 20 Minutes; Le
Quotidien Jurassien; ATS; Aargauer Zeitung; Basellandschaftliche Zeitung;
Solothurner Zeitung; SDA.

TÉLÉVISION

Arte
29 juillet 2017

«À quoi ressemblera l’homme de demain?», une émission réalisée par Tom

https://news.unil.ch/display/1501141119331
http://www.radiochablais.ch/infos/?articleid=66571&start=0
https://news.unil.ch/display/1499334432498
http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/prevention-avc-entretien-avec-caroline-jacot-enseignante-a-lecole-de-soins-ambulanciers-de-geneve?id=8756002
http://www.latele.ch/play?i=l-actu-l-unite-dalcoologie-du-chuv-na-pas-fait-ses-preuves-04-07-2017-1800
http://www.rts.ch/info/regions/vaud/8752546-l-unite-d-alcoologie-d-urgence-du-chuv-a-lausanne-est-redimensionnee.html
http://www.24heures.ch/vaud-regions/chuv-reajuste-encore-unite-alcoologie/story/12256043
http://www.tdg.ch/suisse/suisse-romandechuv-revoit-unite-alcoologie-durgence/story/30153332


Theunissen
Avec Claus Wedekind, professeur associé à la FBM au sein du Département
d'écologie et évolution de l'UNIL.
Visionner le reportage

RTS Un - Le 19:30
20 août 2017

«Activités extrascolaires: l’avis du Dr Philippe Stephan», un entretien
mené par Marc Allgöwer
Philippe Stephan est PD & MERclin à la FBM et responsable du Centre
psychothérapeutique de l'Hôpital de l'enfance de Lausanne.
Visionner l’entretien
Visionner le reportage

4 août 2017

«Les pionniers suisses: le prof’ et les fourmis», un reportage de Cyrille
Pierre et Stéphanie Jacquet
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Département d’écologie et évolution de l’UNIL.
Visionner le reportage

1er août 2017

«Les pionniers suisses: Valérie D’Acremont, médecin», un reportage de
Magali Rochat et Gaspard Kühn
Valérie D'Acremont est professeure associée à la FBM et responsable
adjointe du Centre de vaccination et médecine des voyages de la PMU à
Lausanne.
Visionner le reportage

26 juillet 2017

«Vaccins: faire face à la pénurie», un reportage de Natalie Bougeard
Avec Blaise Genton, professeur ordinaire à la FBM et chef du Centre de
vaccination et médecine des voyages de la PMU à Lausanne.
Visionner le reportage

20 juillet 2017

«Taux décès SIDA: les précisions du Dr Matthias Cavassini, responsable
consultation VIH/SIDA, CHUV», un entretien mené par Pierre-Olivier Volet
Matthias Cavassini est PD & MERclin à la FBM, médecin adjoint et
responsable de la Consultation ambulatoire en infectiologie au Service des
maladies infectieuses du CHUV.
Visionner l’interview

https://www.youtube.com/watch?v=PGZkzpf6mJU
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/activites-extrascolaires-lavis-du-dr--philippe-stephan?id=8855465
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/activites-extrascolaires-entre-temps-libre-et-obligations?id=8855467
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/les-pionniers-suisses-le-professeur-keller-et-les-fourmis?id=8822777
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/les-pionniers-suisses-valerie-dacremont-medecin-des-tropiques?id=8814957
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/penurie-de-vaccins-les-medecins-doivent-faire-des-choix?id=8802427
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/taux-deces-sida-les-precisions-du-dr-matthias-cavassini-responsable-consultation-vihsida-chuv?id=8790743


Visionner le reportage

6 juillet 2017

«Doublement de l'obésité: entretien avec le Dr François Pralong», un
entretien mené par Darius Rochebin
François Pralong est professeur ordinaire et vice-Doyen à la FBM ainsi que
chef en binôme du Service d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme du
CHUV jusqu'au 31.07.2017
Visionner l’interview
Visionner le reportage

RTS Un - Le 12:45
9 juillet 2017

«Portrait de Maude Mathys, championne suisse de la montagne», un
reportage de Jean-Marc Rossier
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 jusqu'au 31.07.2017.
Visionner le reportage

SRF 1 - 10 vor 10
11 août 2017

«Schweizer Pioniere: Die Tropenmedizinerin»
Avec Valérie D'Acremont, professeure associée à la FBM et responsable
adjointe du Centre de vaccination et médecine des voyages de la PMU à
Lausanne.
Visionner le reportage

RADIO

RTS - La 1ère

L'invité du 12h30
21 août 2017

«Francesco Panese pose son regard de sociologue sur l'affaire des œufs
néerlandais contaminés», présenté par Natacha Van Cutsem et Karine
Vasarino

http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/cest-une-premiere-reduction-de-50-des-deces-dus-au-sida?id=8790749
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/doublement-de-lobesite-entretien-avec-le-dr--franois-pralong?id=8759722
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/selon-une-etude-mondiale-lobesite-a-double-en-une-generation?id=8759706
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/portrait-de-maude-mathys-championne-suisse-de-la-montagne?id=8765044
https://www.srf.ch/play/tv/10vor10/video/schweizer-pioniere-die-tropenmedizinerin?id=e5b868b7-c825-4902-8980-3c60cb31613b


Francesco Panese, sociologue, est professeur associé à la FBM au sein de
l’Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique.
Ecouter l’émission

L'invité de la rédaction
26 juillet 2017

«Matthias Cavassini, médecin spécialiste des maladies infectieuses», un
journal présenté par Guillaume Rey
Matthias Cavassini est PD & MERclin à la FBM, médecin adjoint et
responsable de la Consultation ambulatoire en infectiologie au Service des
maladies infectieuses du CHUV.
Ecouter l’interview

Journal du matin
7 juillet 2017

«Que savons-nous des perturbateurs endocriniens?», présenté par Simon
Matthey-Doret
Interview de Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM et chef de la
Division de pharmacologie clinique du CHUV.
Ecouter l’interview

Le Journal de 8h
19 juillet 2017

«Tour de France: une méthode pour faire augmenter les globules
rouges», un journal présenté par Guillaume Rey
Avec Grégoire Millet, professeur associé à la FBM au sein du Département
de physiologie et à l’Institut des sciences du sport de l’UNIL, commun aux
facultés SSP et FBM.
Ecouter l’émission

Le Journal de 6h
14 juillet 2017

«Cœur artificiel en silicone fait avec une imprimante 3D», un journal
présenté par Coraline Pauchard
Avec Matthias Kirsch, professeur associé à la FBM et médecin chef adjoint
au sein du Service de chirurgie cardiaque du CHUV.
Ecouter l’émission (13:08)

On en parle
31 août 2017

https://www.rts.ch/play/radio/linvite-du-12h30/audio/linvite-du-12h30-francesco-panese-pose-son-regard-de-sociologue-sur-laffaire-des-ufs-neerlandais-contamines?id=8840332&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://www.rts.ch/play/radio/linvite-de-la-redaction/audio/linvite-de-la-redaction-matthias-cavassini-medecin-specialiste-des-maladies-infectieuses?id=8786806#?station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
http://www.rts.ch/play/radio/le-journal-du-matin/audio/que-savons-nous-des-perturbateurs-endocriniens?id=8743614#?station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
http://www.rts.ch/play/radio/le-journal-de-8h/audio/le-journal-de-8h-presente-par-guillaume-rey?id=8771853#?station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://www.rts.ch/play/radio/le-journal-de-6h/audio/le-journal-de-6h-presente-par-coraline-pauchard?id=8760211#?station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da


«Guichet: problèmes de peau», une émission de Philippe Girard et Julien
Schekter
Avec Olivier Gaide, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au Service
de dermatologie et vénéréologie du CHUV.
Ecouter l’émission

28 août 2017

«Les appareils de fitness urbain envahissent nos villes», un sujet de
Didier Bonvin
Avec Nicolas Place, MER1 à la FBM au sein de l’Institut des sciences du
sport de l’UNIL, commun aux facultés SSP et FBM.
Ecouter l’émission

22 août 2017

«Peau + parfum + soleil, gare à la tâche!»
Avec Bernard Noël, chargé de cours à la FBM et médecin agréé au Service
de dermatologie et vénéréologie du CHUV.
Ecouter l’émission

CQFD
31 août 2017

«Gros plan sur les infections graves chez les enfants et les nouveau-
nés», un sujet d’Huma Khamis
Avec Eric Giannoni, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au Service
de néonatologie du CHUV.
Ecouter l’émission

30 août 2017

«Quand le corps ingère un aliment avarié», un sujet de Silvio Dolzan
Avec Gilbert Greub, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l'Institut de
microbiologie UNIL-CHUV.
Ecouter l’émission

23 août 2017

«Gros plan sur l'incontinence anale», un sujet de Sophie Proust
Avec Dieter Hahnloser, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service de chirurgie viscérale du CHUV.
Ecouter l’émission

15 août 2017

«Gros plan sur la rougeole», un sujet de Sophie Proust

http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/31-08-2017#8848119
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/28-08-2017#8840704
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/22-08-2017#8827764
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/31-08-2017#8848084
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/30-08-2017#8846017
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/23-08-2017#8831167


Avec Blaise Genton, professeur ordinaire à la FBM et chef du Centre de
vaccination et médecine des voyages de la PMU à Lausanne.
Ecouter l’émission

14 juillet 2017

«Rencontre avec Luca Fumagalli, un spécialiste de la génétique des
populations», au micro de Silvio Dolzan
Luca Fumagalli est PD & MER1 à la FBM au sein du Département d’écologie
et évolution de l’UNIL, responsable du Laboratoire de biologie de la
conservation.
Ecouter l’interview

13 juillet 2017

«Zoom sur des symptômes soudains, temporaires et surprenants», un
sujet d’Anouck Merz
Avec Raphaël Maire, PD & MERclin à la FBM et médecin chef au Service
d’ORL et de chirurgie cervico-faciale du CHUV et Pascal Meylan, professeur
associé à la FBM au sein de l’Institut de microbiologie du CHUV.
Ecouter l’émission

11 juillet 2017

«Quand le système immunitaire se retourne contre le corps», un sujet de
Sophie Proust
Avec Pascal Zufferey, PD & MERclin à la FBM et médecin chef au Service
de rhumatologie du CHUV et Yan Guex-Crosier, professeur associé à la FBM
et responsable de l’Unité d’immuno-infectiologie à l’Hôpital ophtalmique Jules-
Gonin.
Ecouter l’émission

6 juillet 2017

«L'open science ou comment rendre la recherche scientifique plus
transparente», un sujet de Sophie Proust
Avec Marc Robinson-Rechavi, professeur associé à la FBM au sein du
Département d’écologie et évolution de l’UNIL.
Ecouter l’émission

6 juillet 2017

«Ados, cannabis et expériences psychotiques récurrentes», un sujet
d’Anne Baecher
Avec Charles Bonsack, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service de psychiatrie communautaire du CHUV.
Ecouter l’émission

http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/15-08-2017#8814013
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/14-07-2017#8743987
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/13-07-2017#8741298
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/11-07-2017#8735022
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/06-07-2017#8723677
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/06-07-2017#8723678


4 juillet 2017

«La noyade, typologie et premiers secours», un sujet d’Anne Baecher
Avec Patrick Schoettker, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service d’anesthésiologie du CHUV.
Ecouter l’émission

Forum
30 août 2017

«L’impact de la 5G sur la santé», présenté par Christian Favre et Romain
Bardet
Interview d’Andreas Hottinger, PD & MERclin à la FBM et médecin associé
au Service d’oncologie médicale du CHUV.
Ecouter l’interview

Tout un monde
21 août 2017

«Des pédiatres prodiguent des conseils pour parler aux enfants de
l'actualité», une émission présentée par Eric Guevara-Frey et Patrick
Chaboudez
Avec Philippe Stephan, PD & MERclin à la FBM et responsable du Centre
psychothérapeutique de l'Hôpital de l'enfance de Lausanne.
Ecouter l’émission

Haute définition
23 juillet 2017

«Peut-on aller bien dans un monde qui va mal?»
Avec François Ansermet, professeur honoraire à la FBM et spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents.
Ecouter l’interview

Sport matin
18 juillet 2017

«Les dangers de l’exposition au soleil pour la peau des sportifs»
Avec Olivier Gaide, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au Service
de dermatologie et vénéréologie du CHUV.
Ecouter l’émission

Chouette!
16 juillet 2017

«Le sommeil des animaux avec José Haba Rubio, neurologue au centre
d'investigation sur le sommeil», une émission de Nancy Ypsilantis
José Haba Rubio est PD & MERclin à la FBM et chercheur au Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.

http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/04-07-2017#8717445
http://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/limpact-de-la-5g-sur-la-sante--interview-dandreas-hottinger?id=8860928&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://www.rts.ch/play/radio/tout-un-monde/audio/des-pediatres-prodiguent-des-conseils-pour-parler-aux-enfants-de-lactualite?id=8840287&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://www.rts.ch/play/radio/haute-definition/audio/haute-definition-franois-ansermet-peut-on-aller-bien-dans-un-monde-qui-va-mal?id=8780600#?station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://www.rts.ch/play/radio/sport-matin/audio/sport-matin---les-dangers-de-lexposition-au-soleil-pour-la-peau-des-sportifs?id=8768948#?station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da


Ecouter l’interview

13 juillet 2017

«Les animaux dans l'histoire de la médecine: Francesco Panese,
professeur de sociologie des sciences», une émission de Nancy Ypsilantis
Francesco Panese, sociologue, est professeur associé à la FBM au sein de
l’Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique.
Ecouter l’interview

Monsieur Jardinier
20 août 2017

«La chronique de Daniel Cherix: abeilles solitaires au Nicaragua», 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

6 août 2017

«La chronique de Daniel Cherix: faire la morte plutôt que l’amour!», 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

30 juillet 2017

«La chronique de Daniel Cherix: le Dingo», 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

16 juillet 2017

«La chronique de Daniel Cherix: le Larsen C», 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

2 juillet 2017

«La chronique de Daniel Cherix: les bourdons», 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://www.rts.ch/play/radio/chouette-/audio/le-sommeil-des-animaux-avec-jose-haba-rubio-neurologue-au-centre-dinvestigation-sur-le-sommeil?id=8747728#?station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://www.rts.ch/play/radio/chouette-/audio/les-animaux-dans-lhistoire-de-la-medecine-francesco-panese-professeur-de-sociologie-des-sciences?id=8741221#?station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/20-08-2017#8823960
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/06-08-2017#8795038
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/30-07-2017#8776567
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/16-07-2017#8747758
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/02-07-2017#8712254


PRESSE & WEB

QUOTIDIENS

The Register
11 août 2017

«'Adversarial DNA' breeds buffer overflow bugs in PCs», par Simon
Sharwood and Andrew Silver
Avec Christophe Dessimoz, professeur assistant boursier FNS au sein du
Département d’écologie et évolution et du Centre intégratif de génomique de
l’UNIL.
Lire l’article

Le Figaro
14 juillet 2017

«L’ADN se transforme en disque dur», par Cyrille Vanlerberghe
Avec Christophe Dessimoz, professeur assistant boursier FNS au sein du
Département d’écologie et évolution et du Centre intégratif de génomique de
l’UNIL.

Le Quotidien du médecin
10 juillet 2017

«En Suisse, la médecine au service du contrôle social», par A.R.
Avec Bruno Gravier, professeur associé à la FBM et médecin chef du
Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires du CHUV.

Le Temps
30 août 2017

«Exposition aux pesticides pendant la grossesse: attention danger», par
Marie-Laure Théodule
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 de Lausanne.
Lire l’article

18 août 2017

«L’ADN, nouvelle arme pour hackers?», par Denis Delbecq
Avec Christophe Dessimoz, professeur assistant boursier FNS au sein du
Département d’écologie et évolution et du Centre intégratif de génomique de
l’UNIL.
Lire l’article

https://www.theregister.co.uk/2017/08/11/malware_in_dna/
https://www.letemps.ch/sciences/2017/08/29/exposition-aux-pesticides-pendant-grossesse-attention-danger
https://www.letemps.ch/sciences/2017/08/17/ladn-une-nouvelle-arme-pirates-informatiques


9 août 2017

«Apprendre et oublier en dormant», par Marie-Laure Théodule
Avec José Haba Rubio, PD & MERclin à la FBM et chercheur au Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.
Lire l’article

29 juillet 2017

«L’addiction au téléphone touche toutes les populations», par Marie-
Pierre Genecand 
Interview de Jacques Besson, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service de psychiatrie communautaire du CHUV.
Lire l’interview

8 juillet 2017

«Dominique Warluzel obtient plus de liberté», par Fati Mansour
Avec Jacques Gasser, professeur à la FBM et chef du Département de
psychiatrie du CHUV.
Lire l’article

24 Heures
17 août 2017

«Cyclisme: Contador, un dernier p’tit Tour et puis s’en ira», par Patrick
Testuz
Avec Martial Saugy, professeur associé à la FBM et directeur du Centre de
recherche et d’expertise des sciences anti-dopage.
Lire l’article

16 août 2017

«Les médecins multiplient les placements forcés», par Marie Nicollier
Avec Stéphane Morandi, MERclin à la FBM et médecin associé au
Département de psychiatrie du CHUV.
Lire l’article

15 août 2017

«Concentrons, dans l’intérêt des patients!», par François Modoux
Avec Nicolas Demartines, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
de chirurgie viscérale du CHUV.
Lire l’article

24 juillet 2017

«Cyclisme: bon à tout faire, Chris Froome s’est paré de jaune pour la

https://www.letemps.ch/sciences/2017/08/08/apprendre-oublier-dormant-cest-possible
https://www.letemps.ch/une-semaine-sans-smartphone
https://www.letemps.ch/suisse/2017/07/07/dominique-warluzel-obtient-une-plus-grande-liberte
https://www.24heures.ch/sports/Contador-un-p-tit-tour-puis-sen-ira/story/30954593
https://www.24heures.ch/vaud-regions/medecins-multiplient-placements-forces/story/10813128
https://www.24heures.ch/savoirs/sante/concentrons-interet-patients/story/30554923


quatrième fois», par Patrick Testuz
Avec Grégoire Millet, professeur associé à la FBM au sein du Département
de physiologie et à l’Institut des sciences du sport de l’UNIL, commun aux
facultés SSP et FBM.
Lire l’article

1er juillet 2017

«La borréliose, entre peur et médecins qui rassurent», par Caroline Rieder
Avec Renaud Du Pasquier, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
de neurologie du CHUV.
Lire l’article

La Liberté
12 août 2017

«Myopathes refoulés du cinéma», par Marc-Roland Zoellig
Avec Thierry Kuntzer, professeur titulaire à la FBM et médecin adjoint au
Service de neurologie du CHUV.

La Côte
30 août 2017

«Tout ce qu’il faut savoir sur les tatouages avant de se lancer», par
Elodie Lavigne
Avec Olivier Gaide, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au Service
de dermatologie et vénéréologie du CHUV.

5 juillet 2017

«Les petits pas de la paralysie cérébrale», par Anne Devaux
Avec Christopher Newman, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au
Département femme-mère-enfant du CHUV.

Le Courrier
2 août 2017

«Une maison de naissance éclot à Lausanne», par Charlotte Frossard 
Avec Yvan Vial, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Département femme-mère-enfant du CHUV.
Lire l’article

L'Express
1er juillet 2017

http://www.24heures.ch/sports/actu/Bon-a-tout-faire-Froome-s-est-pare-de-jaune-pour-la-quatrieme-fois-/story/26321092
http://www.24heures.ch/sante/sante/La-borreliose-entre-peur-et-medecins-qui-rassurent/story/29550093
https://www.lecourrier.ch/151427/une_maison_de_naissance_eclot_a_lausanne


«Le capteur sans fil mis au point par le CSEM, une révolution en
marche», par Leo Bysaeth
Avec Patrick Schoettker, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service d’anesthésiologie du CHUV.

Le Matin
19 août 2017

«Des enfants comme cobayes», par Pascale Bieri
Avec Nicolas Lutz, MERclin à la FBM et médecin adjoint au Département
femme-mère-enfant du CHUV.

16 août 2017

«La com à l’assaut du cerveau», par Alexandra Brutsch
Avec Micah Murray, professeur associé à la FBM et chercheur au
Département des neurosciences cliniques et au Département de radiologie
médicale du CHUV.

24 juillet 2017

«L’âpre quête du bon praticien», par Alexandra Brutsch
Avec Pierre-Yves Rodondi, chargé de cours à la FBM et responsable du
Centre de médecine intégrative et complémentaire de l’Institut universitaire de
médecine sociale et préventive de Lausanne.

15 juillet 2017

«Un nouveau vecteur du Zika en Suisse?», par Alexandra Brutsch
Avec David Baud, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
d'obstétrique du Département femme-mère-enfant du CHUV.

3 juillet 2017

«Alerte aux écrans pour les enfants en bas âge», par Pascale Bieri
Avec Michel Bader, privat-docent à la FBM et médecin agréé au Service
universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du CHUV.
Lire l’article

Le Matin du Soir
24 août 2017

«Levothyrox: les effets secondaires ont été étouffés», par Pascale Bieri

http://www.lematin.ch/suisse/Alerte-aux-ecrans-pour-les-enfants-en-bas-ge/story/25027106


Avec Gerasimos Sykiotis, PD & MERclin à la FBM et chef de clinique adjoint
au Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV.
Lire l’article

20 Minutes
27 août 2017

«Ingérer un aimant peut s’avérer vraiment néfaste», par Mirko Martino
Avec Pierre-Yves Zambelli, professeur associé à la FBM et médecin chef à
l’Unité pédiatrique de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHUV.
Lire l’article

23 août 2017

«Elle dénonce le système pour aider son fils malade», par Frédéric Nejad
Toulami
Avec Philippe Conus, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
psychiatrie générale du CHUV.
Lire l’article

12 août 2017

«Seniors conquis par les produits au cannabis légal», par Pauline Rumpf
Avec Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM et chef de la Division de
pharmacologie clinique du CHUV.
Lire l’article

La Région Nord vaudois
10 août 2017

«Le cannabis légal en vogue dans les kiosques», par Valérie Beauverd
Avec Christian Giroud, privat-docent à la FBM au sein du Centre
universitaire romand de médecine légale.
Lire l’article

Sonntags Zeitung
20 août 2017

«Auf Eis gelegt», par Susanne Donner
Avec Mauro Oddo, professeur associé à la FBM et médecin adjoint au
Service de médecine intensive adulte du CHUV.

Basellandschaftliche Zeitung
10 août 2017

https://www.lematindusoir.ch/frontend/#/detail/39232?_k=aq1nmu
http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/-Ingerer-un-aimant-peut-s-averer-vraiment-nefaste--18642209
http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Elle-denonce-les-lacunes-pour-aider-son-fils-malade-26500555
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/19435972
https://www.laregion.ch/cannabis-legal-vogue-kiosques/


«Das grosse Treffen der Chirurgen», par Nicolas Drechsler
Avec Nicolas Demartines, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
de chirurgie viscérale du CHUV.
Lire l’article

PÉRIODIQUES 

Science & Vie
17 juillet 2017

«Sucre: la grande intox?», par Yves Sciama
Avec Luc Tappy, professeur ordinaire à la FBM au sein du Département de
physiologie de l’UNIL.

L'illustré
26 juillet 2017

«J’ai une peur effroyable de la mort», par Marie Mathyer
Interview de Solange Peters, professeure associée à la FBM et médecin
cheffe du Service d’oncologie médicale du Département d’oncologie UNIL-
CHUV.
Lire l’article

Le Matin Dimanche
6 août 2017

«Certaines adolescentes tombent enceintes pour “se donner un but
dans la vie“», par Camille Kraft 
Avec Saira-Christine Renteria, MERclin à la FBM et médecin adjointe au
Département femme-mère-enfant du CHUV.

9 juillet 2017

«L’hypnose donne une place aux perceptions des patients», par Laetitia
Grimaldi
Interview d’Eric Bonvin, professeur titulaire à la FBM au sein du Département
de psychiatrie du CHUV et directeur général de l’Hôpital du Valais.
Lire l’interview

PME Magazine
1er août 2017

«Le congé menstruel ne convainc pas en Suisse», par Joëlle Cachin 
Avec Chahin Achtari, PD & MERclin à la FBM et médecin chef au
Département femme-mère-enfant du CHUV.

https://www.bzbasel.ch/basel/basel-stadt/das-grosse-treffen-der-chirurgen-131595891
http://www.illustre.ch/magazine/solange-peters-jai-une-peur-effroyable-de-la-mort
http://www.lematin.ch/sante-environnement/sante/hypnose-donne-place-perceptions-patients/story/10159469


FRC Magazine
1er juillet 2017

«Surmédicalisation: et si on ne faisait rien?», par Joy Demeulemeester
Avec Christophe Büla, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV.
Lire l’article

Terre & Nature
20 juillet 2017

«Les fourmis ont traversé les mers dans nos bagages», par Céline Duruz
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Département d’écologie et évolution de l’UNIL et Cleo Bertelsmeier,
postdoctorante dans ce même Département.
Lire l’actualité

Coop Magazine
13 août 2017

«Ô Morphée: les mystères du sommeil», par Andreas W. Schmid
Avec Raphaël Heinzer, PD & MERclin à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV et José Haba Rubio,
PD & MERclin à la FBM et chercheur au Centre d’investigation et de
recherche sur le sommeil du CHUV.
Lire l’article

Wellness & Santé
19 juillet 2017

«Qu’est-ce qu’il y a dans ma crème solaire?», par Tatiana Tissot
Avec Bernard Noël, chargé de cours à la FBM et médecin agréé au Service
de dermatologie et vénéréologie du CHUV.
Lire l’article
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