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L'ENTRETIEN DU MOIS

Aude Fauvel
Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la
santé publique

La FBM présente chaque mois les femmes et les hommes qui font vivre la
Faculté. Aujourd’hui, Aude Fauvel, historienne, MER à l’Institut universitaire
d’histoire de la médecine et de la santé publique (IUHMSP) depuis février
2014.

Découvrir son entretien
Lire les entretiens précédents

FOCUS

22 & 23 juin 2017

Des fourmis dans nos bagages
Les fourmis se sont dispersées à travers le globe en suivant deux grandes
vagues d’essor du commerce international (1850-1914 et 1970 à aujourd’hui).
En révélant les liens entre la biogéographie de ces insectes et la
mondialisation, Laurent Keller et Cleo Bertelsmeier, du Département
d’écologie et évolution de l’UNIL, ont identifié les espèces de fourmis qui
deviendront potentiellement problématiques. Les résultats de leurs travaux ont
été publiés le 22 juin dans la revue Nature Ecology & Evolution.

Retombées médiatiques: L’avenir.net; RTS Un – Le 19:30; RTS – radio la 1ère

- CQFD; RTSinfo.ch; Swissinfo.ch; Le Temps; Le Matin; ATS; Bluewin.ch;
Volksblatt; SDA.

Lire l’actualité

27 & 28 juin 2017

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois/juillet-2017.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois.html
https://www.nature.com/articles/s41559-017-0184?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+natecolevol%2Frss%2Fcurrent+%28Nature+Ecology+%26+Evolution%29
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170622_01022131/les-fourmis-ont-conquis-la-planete-en-deux-grandes-vagues
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/ecologie-la-mondialisation-des-fourmis-boostee-par-le-commerce?id=8725525
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170623_standard_sequence-1_d3ac3894-c50d-4e09-bde3-a7994da8e0f9-128k.mp3
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/8724858-comment-les-fourmis-ont-conquis-le-globe-grace-a-la-mondialisation.html
http://www.swissinfo.ch/fre/les-fourmis-ont-conquis-le-globe-en-deux-grandes-vagues/43280674
https://www.bluewin.ch/de/news/wissen---technik/2017/6/22/invasive-ameisenarten-eroberten-die-welt-in-zwe-bd.html
https://news.unil.ch/display/1498140017882


Avancée dans le traitement de la fibrose cardiaque
Une étude signée par le Prof. Thierry Pedrazzini, professeur associé à la
FBM et directeur de l’Unité de cardiologie expérimentale du Département
cœur-vaisseaux du CHUV, montre que l’on peut cibler une molécule d’ARN
non codant pour freiner la fibrose cardiaque suite à un infarctus du myocarde
et améliorer la fonction du cœur.

Retombées médiatiques: La Côte; Le Quotidien Jurassien; ATS.

Lire l’actualité

26 - 28 juin 2017

Des chercheurs sondent 40'000 jeunes Suisses sur leur sexualité
Un groupe interdisciplinaire de chercheurs FBM-CHUV, du Pôle de recherche
national LIVES à l’UNIL et de l’Hôpital universitaire de Zurich va tenter de faire
un état des lieux des pratiques sexuelles des jeunes d’aujourd’hui. Ce
sondage vise à récolter des informations sur la chronologie des expériences
sexuelles des jeunes et leurs liens avec d’autres événements dans les
domaines de la santé physique et psychique, des relations affectives, de la
formation et de l’intégration professionnelles, notamment. Ce projet est mené
par Joan-Carles Suris, professeur associé à la FBM et responsable du
Groupe de recherche sur la santé des adolescents à l’Institut universitaire de
médecine sociale et préventive.

Retombées médiatiques: Rouge FM; YES FM; 24heures.ch;
TribunedeGenève.ch; LeMatin.ch; Arcinfo.ch; Swissinfo.ch; Radio
Neuchâteloise; Radio Jura Bernois; Radio Fréquence Jura; Le Temps; 24
Heures; Tribune de Genève; L’Agefi; La Liberté; Le Courrier; La Côte; Le
Nouvelliste; L’Express; Le Matin; ATS; Barfi.ch; Basler Zeitung; Appenzeller
Volksfreund; Walliser Bote; Schaffhauser Nachrichten; SDA.

Lire l'actualité

26 - 28 juin 2017

Surdiagnostic et surtraitement du cancer de la thyroïde?
Le cancer de la thyroïde est de plus en plus souvent diagnostiqué et opéré en
Suisse. Une part importante de ces cancers pourrait être surdiagnostiquée et
surtraitée – c’est à cette conclusion qu’a abouti une étude menée par le
Service universitaire de médecine interne et générale de l’Inselspital de
l’Hôpital universitaire de Berne, l’Institut universitaire de médecine sociale et

préventive à Lausanne et l’Institut bernois de médecine de 1er recours à
l’Université de Berne. Parmi les auteurs de cette étude, Arnaud Chiolero,
privat-docent à la FBM au sein de l’Institut universitaire de médecine sociale
et préventive.

Retombées médiatiques: RTS Un – radio la 1ère – Journal du matin;
RTSinfo.ch; Radio Neuchâteloise – Journal de 18h; L’Agefi; L’Express; Le
Nouvelliste; Le Quotidien Jurassien; 20 Minutes; ATS; ATS_it; SDA.

Lire l’actualité

https://news.unil.ch/display/1498140492770
https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/06/1072864/65830452.mp3
https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/06/1084202/65830570.mp3
http://www.24heures.ch/suisse/sexe-jeunes-etats/story/11237989
http://www.tdg.ch/savoirs/40-000-jeunes-Suisses-sondes-sur-leur-sexualite-/story/10581254
http://www.lematin.ch/sante/40-000-jeunes-suisses-sondes-sexualite/story/10581254
http://www.arcinfo.ch/articles/suisse/prevention-40-000-jeunes-suisses-interroges-sur-leur-vie-sexuelle-680894
http://www.swissinfo.ch/fre/des-chercheurs-sondent-40-000-jeunes-suisses-sur-leur-sexualit%C3%A9/43287870
https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Suisse/Des-chercheurs-sondent-40-000-jeunes-Suisses-sur-leur-sexualite.html
https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Suisse/Des-chercheurs-sondent-40-000-jeunes-Suisses-sur-leur-sexualite.html
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Suisse/Des-chercheurs-sondent-40-000-jeunes-Suisses-sur-leur-sexualite.html
http://barfi.ch/Wissen/Forschende-befragen-40-000-junge-Erwachsene-ueber-ihr-Sexleben
https://news.unil.ch/display/1496133202662
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2017/le-journal-du-matin_20170627_standard_2eme-developpement_84d8e4f9-e74d-4eaf-9e77-f40eaef392b0-128k.mp3
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/8733843-le-cancer-de-la-thyroide-est-surtraite-en-suisse-estiment-des-chercheurs.html
https://news.unil.ch/display/1498720896631


22 & 23 juin 2017

Orientation sexuelle et risque de violence chez les jeunes
Deux enquêtes se focalisant sur la santé des quelques 5'000 jeunes en
dernière année de scolarité obligatoire ont été menées en 2014 dans les
cantons de Vaud et Zurich. Il en ressort que les jeunes avec une orientation
non exclusivement hétérosexuelle sont plus fortement exposé·e·s à
différentes formes de violences et de harcèlement. Parmi les auteur·e·s de
cette étude, Raphaël Bize, chargé de cours à la FBM et médecin associé à
l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive.

Retombées médiatiques: RTS Un – Couleurs locales; RTS Un – radio la 1ère –
Journal de 7h; Swissinfo.ch; Bluewin.ch; Barfi.ch; FM1 Today; Watson.ch;
SDA.

Lire l’actualité

TÉLÉVISION

RTS Un - Le 19:30
21 juin 2017

«Canicule: dur, dur, d’être un bébé», un reportage de Nicolas Defferrard et
Pascale Defrance
Avec Mario Gehri, PD & MERclin à la FBM et médecin chef à l’Hôpital de
l’enfance de Lausanne.
Visionner le reportage

13 juin 2017

«Conducteurs âgés: examen repoussé à 75 ans», un reportage de Pierre
Nebel
Avec Bernard Favrat, professeur associé à la FBM et médecin adjoint au
Centre universitaire romand de médecine légale et à la Policlinique médicale
universitaire.
Visionner le reportage

12 juin 2017

«Débat sur les moyens de l’égalité hommes-femmes: entretien avec
Nouria Hernandez», un entretien mené par Darius Rochebin
Nouria Hernandez est Rectrice de l’UNIL, professeure ordinaire à la FBM au
sein du Centre intégratif de génomique.
Visionner l’interview
Visionner le reportage

8 juin 2017

«Traitement du cancer: entretien avec Solange Peters, cheffe du Service
d'oncologie médicale, CHUV», un entretien mené par Darius Rochebin

https://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/certains-adolescents-souffrent-de-leur-orientation-sexuelle?id=8725424
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2017/le-journal-du-matin_20170623_standard_le-journal-de-7h_eefd50ae-df7f-4f05-b766-662762176393-128k.mp3
http://www.swissinfo.ch/ger/nicht-heterosexuelle-jugendliche-oefter-ziel-von-gewalt-und-mobbing/43280952
https://www.bluewin.ch/de/news/inland/2017/6/22/nicht-heterosexuelle-jugendliche-oefter-ziel-von-ge.html
http://barfi.ch/News-Schweiz-die-Welt/Nicht-heterosexuelle-Jugendliche-oefter-Ziel-von-Gewalt-und-Mobbing
http://www.fm1today.ch/nicht-heterosexuelle-jugendliche-oefter-ziel-von-gewalt-und-mobbing/522106
http://www.watson.ch/Schweiz/Homosexualit%C3%A4t/744810943-Mehr-als-jeder-sechste-homosexuelle-Jugendliche-wird-gemobbt
https://news.unil.ch/display/1498464523685
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/canicule-le-drap-sur-la-poussette-une-tres-mauvaise-idee?id=8722941
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/lexamen-medical-est-repousse-a-75-ans-pour-les-conducteurs?id=8702015
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/debat-sur-les-moyens-de-legalite-hommes-femmes-entretien-avec-nouria-hernandez?id=8698102
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/les-conseils-dadministration-suisses-comptent-peu-de-femmes?id=8698100


Solange Peters est professeure associée à la FBM et médecin cheffe du
Service d’oncologie médicale du Département d’oncologie UNIL-CHUV.
Visionner l’interview
Visionner le reportage

4 juin 2017

«Rencontre avec le Dr Raphaël Heinzer, spécialiste du sommeil», un
entretien mené par Pierre-Olivier Volet
Raphaël Heinzer est PD & MERclin à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.
Visionner l’interview

RTS Un - Le 12:45
7 juin 2017

«Le rendez-vous santé: focus sur les cellules gliales présentes dans le
cerveau», un entretien mené par Pierre-Olivier Volet
Entretien avec Andrea Volterra, professeur ordinaire à la FBM au sein du
Département des neurosciences fondamentales de l'UNIL.
Visionner l’interview
Lire notre actualité

RADIO

RTS - La 1ère

On en parle
26 juin 2017

«Encore des pénuries de médicaments en Suisse», un sujet d’Yves-Alain
Cornu
Avec Matthias Cavassini, PD & MERclin à la FBM, médecin adjoint et
responsable de la Consultation ambulatoire en infectiologie au Service des
maladies infectieuses du CHUV.
Ecouter l’émission

23 juin 2017

«FAQ santé: combien vaut mon sang?», une émission de Philippe Girard et
Julien Schekter
Avec Jean-Daniel Tissot, professeur ordinaire ad personam et Doyen de la
FBM ainsi que chargé de mission à Transfusion Interrégionale CRS.
Ecouter l’émission

20 juin 2017

https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/traitement-du-cancer-entretien-avec-solange-peters-cheffe-service-oncologie-medicale-chuv?id=8688535
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/grace-a-limmunotherapie-un-malade-survit-au-cancer-du-poumon?id=8688553
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/rencontre-avec-le-dr-raphal-heinzer-specialiste-du-sommeil?id=8676997
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/le-rendez-vous-sante-focus-sur-les-cellules-gliales-presentes-dans-le-cerveau?id=8684888
https://news.unil.ch/display/1495107697500
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2017/on-en-parle_20170626_standard_sequence-1_d7662877-2101-4d12-815d-e8309696e56e-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2017/on-en-parle_20170623_standard_sequence-2_eb317351-d233-4b76-887b-3ea06c1d74f6-128k.mp3


«Médecines complémentaires définitivement remboursées, et
maintenant?», une émission de Philippe Girard et Julien Schekter
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.
Ecouter l’émission

13 juin 2017

«Le CardioTest pour prévenir des risques cardio-vasculaires», un sujet
de Théo Chavaillaz
Avec Roger Darioli, professeur honoraire à la FBM et membre de la
Commission Information & Prévention de la Fondation Suisse de Cardiologie.
Ecouter l’émission

2 juin 2017

«Cancer du sein: un tatouage de l'aréole pour 45 francs selon Tarmed!»,
un sujet de Frédérique Volery
Avec Wassim Raffoul, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
chirurgie plastique et de la main du CHUV.
Ecouter l’émission

CQFD
29 juin 2017

«Des ‘ciseaux génétiques’ qui pourraient révolutionner le futur de la
médecine», un sujet de Stéphane Délétroz et Bastien Confino
Avec Vincent Dion, professeur assistant boursier FNS à la FBM au sein du
Centre intégratif de génomique de l'UNIL.
Ecouter l’émission

27 juin 2017

«De moustique, de fièvre ou de la varicelle, découvrez le contenu des
boutons», un sujet de Bastien Confino
Avec Olivier Gaide, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au Service
de dermatologie et vénéréologie du CHUV.
Ecouter l’émission

15 juin 2017

«Gros plan sur le vitiligo, une affection dermatologique qui dépigmente
la peau», un sujet d’Anne Baecher
Avec Michel Gilliet, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
dermatologie et vénéréologie du CHUV.
Ecouter l’émission

14 juin 2017

https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2017/on-en-parle_20170620_standard_sequence-1_bffef578-ecef-455b-9fe3-c2d8a9a27388-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2017/on-en-parle_20170613_standard_sequence-3_454528be-e828-461e-b80d-59d1fb9130a2-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2017/on-en-parle_20170602_standard_sequence-1_7d64c31a-ec0b-46dd-a929-7152290080d9-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170629_standard_sequence-1_524681dc-b0a2-4045-8c53-9504e85ecf4b-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170627_standard_sequence-2_8d2f9922-104b-41e6-9e31-c8db90065c2a-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170615_standard_sequence-2_abfaf4a6-04b2-45bb-b202-d9877aef0a90-128k.mp3


«La recherche à l'assaut des tiques», un sujet de Cécile Guérin
Avec Gilbert Greub, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l'Institut de
microbiologie UNIL-CHUV.
Ecouter l’émission

7 juin 2017

«La syphillis hier et aujourd’hui», une émission présentée par Stéphane
Gabioud
Avec Aude Fauvel, MER1 à la FBM au sein de l’Institut universitaire d'histoire
de la médecine et de la santé publique et Matthias Cavassini, PD & MERclin
à la FBM, médecin adjoint et responsable de la Consultation ambulatoire en
infectiologie au Service des maladies infectieuses du CHUV.
Ecouter l’émission

2 juin 2017

«Rencontre avec David Baud», au micro de Stéphane Délétroz
David Baud est professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
d'obstétrique du Département femme-mère-enfant du CHUV.
Ecouter l’interview

Tribu
13 juin 2017

«Les médecins de famille», une émission de Julien Magnollay
Avec Nicolas Senn, professeur associé à la FBM et directeur de l’Institut
universitaire de médecine de famille.
Ecouter l’émission

Sport matin
23 juin 2017

«Comment aborder les fortes chaleurs en tant que sportif?»
Avec Boris Gojanovic, MERclin à la FBM et médecin agréé au Centre de
médecine du sport du CHUV.
Ecouter l’émission

7 juin 2017

«Les indispensables courbatures»
Avec Bengt Kayser, professeur ordinaire et directeur de l’Institut des
sciences du sport de l’UNIL, commun aux facultés SSP et FBM.
Ecouter l’émission

InterCités

https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170614_standard_sequence-2_fc6c0d8d-e0e6-41b0-bb9b-ca095e91b8c3-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170607_standard_dossier_e1af61b8-567d-4954-9488-62eca0601cc8-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170602_standard_l-invite_5ef5fc72-3923-4c0a-8f1b-546dcb3cd103-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/tribu/2017/tribu_20170613_full_tribu_c197af37-91a6-4866-b547-5dc1ad608792-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2017/le-journal-du-matin_20170623_standard_sport-matin-le-mag_28e50675-142a-4757-b560-cb10b03a606e-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2017/le-journal-du-matin_20170607_standard_sport-matin_1eb7f3b0-14a1-46be-9f7f-0d6f74d1a620-128k.mp3


6 juin 2017

«Chaire de médecine des populations vulnérables à l'UNIL, interview du
Dr Patrick Bodenmann»
Patrick Bodenmann est professeur associé à la FBM, médecin adjoint et
responsable du Centre des populations vulnérables de la PMU.
Ecouter l’interview

Monsieur Jardinier
4 juin 2017

«La chronique de Daniel Cherix: le frelon asiatique», 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

QUOTIDIENS

Le Temps
17 juin 2017

«Cancer: notre devoir est d’offrir le meilleur traitement possible à tous
nos patients», propos recueillis par Sylvie Logean
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’interview

14 juin 2017

«L’Université de Lausanne s’attaque au plafond de verre», propos
recueillis par Sarah Augsburger
Entretien avec Nouria Hernandez, Rectrice de l’UNIL, professeure ordinaire à
la FBM au sein du Centre intégratif de génomique.
Lire l’entretien

12 juin 2017

«Le crime n’est pas une maladie», par Fati Mansour
Avec Bruno Gravier, professeur associé à la FBM et médecin chef du
Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires du CHUV.
Lire l’article

12 juin 2017

https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2017/le-journal-du-matin_20170606_standard_intercites_55ef8037-7a47-46bd-b5e6-fa4417ac3857-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2017/monsieur-jardinier_20170604_standard_sujet-3_693e3510-766d-489c-816b-28bdf509366e-128k.mp3
https://www.letemps.ch/sciences/2017/06/16/solange-peters-devoir-doffrir-meilleur-traitement-possible-nos-patients
https://www.letemps.ch/suisse/2017/06/13/luniversite-lausanne-sattaque-plafond-verre
https://www.letemps.ch/suisse/2017/06/12/bruno-gravier-crime-nest-une-maladie


«Cancer, l’humain avant tout», par Fabien Goubet
Avec Friedrich Stiefel, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
psychiatrie de liaison du CHUV.
Lire l’article

9 juin 2017

«Un poisson mâle fait un bébé en solo», par Marc Gozlan
Avec Tanja Schwander, professeure assistante à la FBM au sein du
Département d'écologie et évolution de l'UNIL.
Lire l’article

8 juin 2017

«Un nouvel incubateur à start-up verra le jour à Epalinges», par Ghislaine
Bloch
Avec Nouria Hernandez, Rectrice de l’UNIL, professeure ordinaire à la FBM
au sein du Centre intégratif de génomique.
Lire l’article
Lire l’actualité

1er juin 2017

«’L’usine à génomes’ chinoise», par Julie Zaugg
Avec Vincent Mooser, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
biomédecine du CHUV ainsi que responsable de la Biobanque institutionnelle
lausannoise (BIL).
Lire l’article

24 Heures
23 juin 2017

«Human Brain Project: le big data au chevet des maladies cérébrales»,
par Marie Nicollier
Avec Ferath Kherif, MER1 à la FBM et responsable de la Plateforme
informatique médicale au Département des neurosciences cliniques du CHUV.
Lire l’article

21 juin 2017

«Sus aux traitements médicaux inutiles», par Caroline Zuercher
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la
Policlinique médicale universitaire de Lausanne.

13 juin 2017

https://www.letemps.ch/sciences/2017/06/11/cancer-lhumain
https://www.letemps.ch/sciences/2017/06/08/un-poisson-male-un-bebe-seul
https://www.letemps.ch/economie/2017/06/08/un-nouvel-incubateur-verra-jour-biopole-depalinges
https://news.unil.ch/display/1496903563694
https://www.letemps.ch/sciences/2017/05/31/bienvenue-lusine-genomes-chinoise
http://www.24heures.ch/vaud-regions/Le-big-data-au-chevet-des-maladies-cerebrales/story/28911773


«La chirurgienne qui sauve la vie des plus petits», par Caroline Zuercher
Portrait de 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.
Lire l’article

10 juin 2017

«Les adolescents trans se font désormais entendre», par Yseult Théraulaz
Avec Anne-Emmanuelle Ambresin, MERclin à la FBM et médecin cheffe de
la Division interdisciplinaire de santé des adolescents du CHUV.
Lire l’article

9 juin 2017

«Deux hôpitaux alémaniques admettent humains et animaux en
radiologie», par Philippe Rodrik
Avec Reto Meuli, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département de
radiologie médicale du CHUV.
Lire l’article

7 juin 2017

«Des illusions d’optique pour soigner le cerveau», par Romaric Haddou
Avec Bogdan Draganski, professeur associé à la FBM et directeur du
Laboratoire de recherche en neuroimagerie au Service de neurologie du
CHUV.
Lire l’article

3 juin 2017

«Mieux traiter la prostate»
Avec Massimo Valerio, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au
Centre de la prostate du CHUV.
Lire l’actualité

Tribune de Genève
14 juin 2017

«Les HUG se félicitent d’être les pionniers du robot», par Sophie Davaris
Avec Nicolas Demartines, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
de chirurgie viscérale du CHUV.
Lire l’article

Le Courrier
20 juin 2017

http://www.24heures.ch/portraits/barbara-wildhaber-chirurgienne-sauve-vie-petits/story/22118204
http://www.24heures.ch/vaud-regions/Les-adolescents-trans-se-font-desormais-entendre/story/18556664
http://www.24heures.ch/sante/sante/Des-hopitaux-admettent-humains-et-animaux-en-radiologie/story/20838846
http://www.24heures.ch/vaud-regions/Des-illusions-d-optique-pour-soigner-le-cerveau/story/19921370
https://news.unil.ch/display/1496746185072
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/hopital-realise-2500-operations-robot/story/29769279


«L’université est un terrain féodal», propos recueillis par Sophie Dupont
A l’UNIL, les femmes représentent plus de la moitié des étudiants. Mais elles
ne sont que 23% parmi les professeurs et encore moins nombreuses à
accéder à un poste stable. Dans son nouveau plan d’action 2017-2020,
l’institution se donne pour objectif d’engager au moins 40% de professeures.
Entretien avec la déléguée à l’égalité Stefanie Brander.
Lire l’interview

La Liberté
6 juin 2017

«Méli-mélo chez les amphibiens», par Virginie Jobé
Avec Sylvain Dubey, privat-docent à la FBM au sein du Département
d’écologie et évolution de l’UNIL.
Lire l’article

20 Minutes
2 juin 2017

«Bébé est pris en photo avant même d’être regardé», par Pauline Rumpf
Avec David Baud, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
d'obstétrique du Département femme-mère-enfant du CHUV.

PÉRIODIQUES 

Horizons
1er juin 2017

«Biobanques: des données à partager et à protéger», par Irène Dietschi
Avec Vincent Mooser, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
biomédecine du CHUV ainsi que responsable de la Biobanque institutionnelle
lausannoise (BIL).

Lire l’article

1er juin 2017

«L’effet placebo de l’air des montagnes», par Florian Fisch
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

L'illustré
7 juin 2017

«Quand la vie ne tient qu’à un fil», par Patrick Baumann
Avec Matthias Roth-Kleiner, professeur associé à la FBM et médecin cadre

https://www.lecourrier.ch/150371/l_universite_est_un_terrain_feodal
http://www.laliberte.ch/news/magazine/societe/meli-melo-chez-les-amphibiens-394831#.WT_UWT-gPh0
http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/newsroom/Pages/news-170628-horizons-biobanques-des-donnees-a-partager-et-a-proteger.aspx
http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/newsroom/Pages/news-170612-horizons-le-effet-placebo-de-la-air-des-montagnes.aspx


au Service de néonatologie du CHUV.
Lire l’article

Le Temps Magazine
3 juin 2017

«S’hypnotiser pour aller mieux», par Caroline Stevan
Avec Eric Bonvin, professeur titulaire à la FBM au sein du Département de
psychiatrie du CHUV et directeur général de l’Hôpital du Valais.

Le Matin Dimanche
18 juin 2017

«Tout petit ver, grand pollueur d’atmosphère», par Frédéric Rein
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Département d’écologie et évolution de l’UNIL.

18 juin 2017

«Est-ce pour la santé de leurs organes que les hommes s’étalent dans
les bus?», par Lucien Christen
Avec Yannick Cerantola, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au
Service d’urologie du CHUV.

11 juin 2017

«Les permanences craignent de ne plus pouvoir assurer d’urgences»,
par Frédéric Vormus
Avec Pierre-Nicolas Carron, PD & MERclin à la FBM et médecin urgentiste
au Service des urgences du CHUV.

11 juin 2017

«Stérilet, implant, diaphragme, patch… les femmes ont le choix», par
Elisabeth Gordon
Avec Martine Jacot-Guillarmod, chargée de cours à la FBM et médecin
associée au Département femme-mère-enfant du CHUV.
Lire l’article

NZZ am Sonntag
11 juin 2017

«Aus der Kälte ins Leben», par Andrea Six

http://www.illustre.ch/magazine/la-vie-de-la-petite-maria-na-tenu-qua-un-fil
http://www.lematin.ch/sante/sante/Sterilet-implant-diaphragme-patch-Les-femmes-ont-le-choix/story/23068934


Avec Mauro Oddo, professeur associé à la FBM et médecin adjoint au
Service de médecine intensive adulte du CHUV.

Bon à savoir
1er juin 2017

«Une piqûre pour prévenir les autres?», par Vincent Cherpillod
Avec Blaise Genton, professeur ordinaire à la FBM et chef du Centre de
vaccination et médecine des voyages du CHUV.
Lire l’article
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