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L'ENTRETIEN DU MOIS

Raphaël Heinzer
Privat-docent & MERclin à la FBM
Centre d'investigation et de recherche sur le sommeil

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, Raphaël Heinzer, PD &
MERclin à la FBM, médecin chef et codirecteur du Centre d'investigation et de recherche sur le sommeil
du CHUV.

Découvrez son entretien
Lire les précédents entretiens

FOCUS

31 mai & 1er juin 2016

Les lymphocytes T folliculaires, réservoir caché du VIH 
Des chercheurs de l’UNIL et du CHUV ont identifié le réservoir du VIH chez
des patients sous traitement antirétroviral. L'étude, dirigée par les Profs
Matthieu Perreau et Giuseppe Pantaleo de la FBM, fait l'objet d'une
publication dans la revue Nature Medicine. Elle ouvre la voie à de nouvelles
pistes thérapeutiques.

Retombées médiatiques: RTS - radio la 1ère - CQFD; LeTemps.ch; 24heures.ch; LaLiberte.ch; Le Temps;
24 Heures; La Liberté.

Lire notre actualité

25 - 27 mai 2016

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois/mai-1.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois.html
http://www.nature.com/nm/journal/vaop/ncurrent/full/nm.4113.html
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160531_standard_actu_eed92c86-d351-4ec7-a411-a5de6188b8e1-128k.mp3
https://www.letemps.ch/sciences/2016/06/01/reservoirs-caches-sida-mis-jour
http://www.24heures.ch/savoirs/sciences/avancee-remarquable-unil-lutte-sida/story/17273801
http://www.laliberte.ch/news/la-planque-du-virus-du-sida-identifiee-348574#.V06sF2ZbCiU
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1464331991680/


Lutte anti-dopage: le REDs sera dirigé par Martial Saugy
Après 14 ans passés à la tête du Laboratoire suisse d’analyse du dopage
(LAD), Martial Saugy, professeur associé à la FBM, a pris la direction du

Centre de recherche et d’expertise des sciences anti-dopage (REDs) le 1er

juin 2016.

Retombées médiatiques: RTS Un – Le 19:30; Le Matin; La Liberté; L’Express.

REDs - site web

23 - 27 mai 2016

Découverte d'une maladie génétique par des chercheurs UNIL-CHUV
C'est en observant des patients «hors norme» alliant un retard de
développement sévère et un trouble de la croissance osseuse, que le Dr
Andrea Superti-Furga, professeur ordinaire à la FBM et chef de service au
CHUV, s'est interrogé sur la possibilité d'une cause commune à ces deux
maux. A la clé, la découverte d'une nouvelle maladie génétique qui ne porte
pas encore de nom. Les travaux ont été publiés le 23 mai 2016 dans la revue Nature Genetics.

Retombées médiatiques: RTS - radio la 1ère - CQFD; RTSinfo.ch; TribunedeGeneve.ch; Telebasel.ch;
LaLiberte.ch; LeCourrier.ch; LaCote.ch; Swissinfo.ch; Romandie.com; Radio Fréquence Jura; Radio Jura
Bernois; Radio Neuchâteloise; 20minutes.ch; Le Temps; 24 Heures; La Liberté; ATS.

Lire notre actualité

18 & 19 mai 2016

La prégabaline pendant la grossesse remise en question
La prise pendant la grossesse de la prégabaline (Lyrica®), un médicament
surtout utilisé en cas de douleurs chroniques, pourrait faire courir des risques
graves au foetus. Publiée dans le journal Neurology, une étude du Swiss
Teratogen Information Service (STIS), rattaché à la Division de pharmacologie
clinique du CHUV, dirigée par Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM,
signale une fréquence accrue de malformations majeures après exposition à la prégabaline au premier
trimestre de la grossesse.

Retombées médiatiques:  RTS Un – Le 12:45; RTS – radio la 1ère - CQFD; LeTemps.ch; 20minutes.ch;
Swissinfo.ch; Le Temps; L’Express; ATS.

Lire l’actualité

DISTINCTION

19 mai 2016

Forum des 100: quatre professeur·e·s FBM à l'honneur
Les Profs Silke Grabherr, Richard Benton, George Coukos et Jean-
Nicolas Despland, font partie cette année des 100 personnalités qui font la

Suisse romande élues par le magazine L'Hebdo pour illustrer le 12e Forum
des 100. Celui-ci s'est déroulé le 19 mai 2016 à l'UNIL autour du thème «Un

http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/vd-un-nouveau-centre-de-recherche-contre-le-dopage-a-ete-inaugure-a-lausanne?id=7750907
https://www.unil.ch/reds/home.html
http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.3578.html
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160525_standard_actu_50b851e0-18cc-45e5-8593-155a6e370ad4-128k.mp3
http://www.rts.ch/info/sciences-tech/7743849-decouverte-d-une-maladie-genetique-par-des-chercheurs-lausannois.html
http://www.tdg.ch/savoirs/sante/maladie-genetique-decouverte-lausanne/story/26228425
https://telebasel.ch/2016/05/23/neue-erbkrankheit-identifiziert/
http://www.laliberte.ch/news-agence/detail/le-chuv-decouvre-une-nouvelle-maladie-genetique/347599#.V0hVz2ZbCiU
http://www.lecourrier.ch/139326/decouverte_d_une_nouvelle_maladie_genetique_a_lausanne
http://www.lacote.ch/articles/regions/vaud/une-nouvelle-maladie-genetique-538051
http://www.swissinfo.ch/fre/d%C3%A9couverte-d-une-nouvelle-maladie-g%C3%A9n%C3%A9tique-%C3%A0-lausanne/42173890
http://www.romandie.com/news/Decouverte-drsquoune-nouvelle-maladie-genetique-a-Lausanne_RP/705696.rom
http://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Suisse/Decouverte-d-une-nouvelle-maladie-genetique-a-Lausanne.html
http://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Suisse/Decouverte-d-une-nouvelle-maladie-genetique-a-Lausanne.html
http://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Suisse/Decouverte-d-une-nouvelle-maladie-genetique-a-Lausanne.html
http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Une-maladie-genetique-decouverte-a-Lausanne-28406593
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1463580409327/
http://www.neurology.org/content/early/2016/05/18/WNL.0000000000002767.short?sid=eb54b04f-7dce-4592-9764-408ea1de3a0f
http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/un-antiepileptique-est-mis-en-cause-par-la-revue-neurology?id=7734648
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160519_standard_actu_a1ceab2c-18ff-406a-95dd-9cf7887c0a20-128k.mp3
https://www.letemps.ch/sciences/2016/05/19/un-antidouleur-nuirait-aux-foetus
http://www.20min.ch/ro/life/lifestyle/story/Antiepileptique-dangereux-pendant-la-grossesse-11114889
http://www.swissinfo.ch/fre/un-anti%C3%A9pileptique-utilis%C3%A9-pendant-la-grossesse-sur-la-sellette/42163814
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1464094005729/


monde de nouvelles frontières».

Lire les portraits dans L'Hebdo

TÉLÉVISION

RTS Un - Le 19:30
28 mai 2016

«Appareillages: prothèses personnalisées»
Un reportage de Pierre Habran et Marie-Emilie Catier
Avec Christopher Newman, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au
Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV.

Visionner le reportage

RTS Un - Le 19:30
16 mai 2016

«Pollution de l’eau par les pesticides: l’analyse de Thierry Buclin»
Un entretien mené par Malika Nedir
Thierry Buclin est professeur ordinaire à la FBM et chef de la Division de
pharmacologie clinique du CHUV.

Visionner l’entretien

RTS Un - Le 19:30
13 mai 2016

«Dopage russe aux JO de Sotchi: les explications de Martial Saugy»
Un entretien mené par Malika Nedir
Martial Saugy est professeur associé à la FBM et directeur du Laboratoire
suisse d’analyse du dopage.

Visionner l’entretien

RTS Un - Le 19:30
10 mai 2016

«Hôpital du Valais: situation préoccupante»
Un reportage de Claudine Gaillard Torrent
Avec Eric Bonvin, professeur titulaire à la FBM au sein du Département de
psychiatrie du CHUV et directeur général de l’Hôpital du Valais.

Visionner le reportage

RTS Un - Le 19:30
7 mai 2016

«LSD: au cœur du cerveau»

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1464348600211/
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/les-protheses-se-sont-nettement-ameliorees?id=7758513
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/pollution-de-leau-par-les-pesticides-lanalyse-de-thierry-buclin?id=7726660
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/dopage-russe-aux-jo-de-sotchi-les-explications-de-martial-saugy-dir--du-laboratoire-suisse-danalyse-du-dopage-au-chuv-a-lausanne?id=7721908
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/le-deficit-de-lhopital-du-valais-inquiete-le-parlement?id=7713106


Un reportage de Christophe Sierro
Avec Bogdan Draganski, professeur associé à la FBM et directeur du
Laboratoire de recherche en neuroimagerie au Service de neurologie du
CHUV et Jacques Besson, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
de psychiatrie communautaire du CHUV.

Visionner le reportage

RTS Un - Le 19:30
1er mai 2016

«Revenu de base inconditionnel: tout non-travail mérite salaire?»
Un reportage de Briag Bouquot et Cynthia Gani
Avec Brigitta Danuser, professeure ordinaire à la FBM et responsable du
pôle Santé au sein de l’Institut universitaire romand de santé au travail.

Visionner le reportage

RTS Un - Le 12:45
4 mai 2016

«Le rendez-vous santé: l'hépatite B continue de faire des ravages»
Un sujet de Tania Chytil
Entretien avec Darius Moradpour, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service de gastro-entérologie et d’hépatologie du CHUV.

Visionner l’entretien

RTS Un - 36.9°
11 mai 2016

«Votre santé numérique: un trafic lucratif!»
Un reportage de Fabienne Clément et Alain Orange
Avec Vincent Mooser, professeur ordinaire à la FBM, chef du Service de
biomédecine et du Département des laboratoires du CHUV ainsi que
responsable de la Biobanque institutionnelle lausannoise.

Visionner le reportage

RTS Un - Temps présent
26 mai 2016

«Infertilité, le drame des hommes»
Un reportage d’Alexandre Stern
Avec Jacques Diezi, professeur honoraire à la FBM et spécialiste en
pharmacologie et toxicologie.

Visionner le reportage

RTS Un - Mise au point
8 mai 2016

http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/les-zones-du-cerveau-touchees-par-lusage-de-lsd-ont-ete-detectees?id=7705402
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/linitiative-pour-un-revenu-de-base-inconditionnel-suscite-le-debat?id=7690862
http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/le-rendez-vous-sante-lhepatite-b-continue-de-faire-des-ravages?id=7698959
http://www.rts.ch/emissions/36-9/7611278-votre-sante-numerique-un-trafic-lucratif.html
http://www.rts.ch/emissions/temps-present/7645057-infertilite-le-drame-des-hommes.html


«Comme si c’était hier: le LSD expérimenté en Suisse»
Par Pierre Bavaud
Avec Vincent Barras, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut
universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique.

Visionner l’émission

RTS Un - A bon entendeur
31 mai 2016

«Crèmes anti-âge: une enquête sur la peau lisse»
Une émission présentée par Manuelle Pernoud
Entretien avec Olivier Gaide, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au
Service de dermatologie et vénéréologie du CHUV.

Visionner l’émission

RTS Un - Couleurs locales
6 mai 2016

«Des bébés par milliers»
Un reportage de Julien von Roten
Avec David Baud, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au
Département de gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV.

Visionner le reportage

RADIO

RTS - La 1ère

L'invité du 12h30
10 mai 2016

«Charles Bonsack et la déstigmatisation des maladies mentales»
Par Natacha Van Cutsem et Karine Vasarino
Charles Bonsack est professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service de psychiatrie communautaire du CHUV.

Ecouter l’interview

CQFD
18 mai 2016

«Un gène qui fait vieillir la peau»
Un sujet de Quentin Bohlen
Avec Olivier Gaide, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au Service
de dermatologie et vénéréologie du CHUV.

http://www.rts.ch/play/tv/mise-au-point/video/comme-si-cetait-hier?id=7707311
http://www.rts.ch/emissions/abe/7662913-cremes-anti-age-une-enquete-sur-la-peau-lisse.html
http://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/vd-la-maternite-du-chuv-fete-ses-100-ans?id=7703824
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/le-12h30/2016/le-12h30_20160510_standard_l-invite-du-12h30_84410da5-44be-4e16-9b80-adb0d76100a1-128k.mp3


Ecouter l’émission

CQFD
6 mai 2016

«Rencontre avec Lee-Ann Laurent-Applegate»
Au micro de Silvio Dolzan
Lee Ann Laurent-Applegate est professeure associée à la FBM et directrice
de l'Unité de thérapie régénérative au Service de chirurgie plastique et de la
main du CHUV.

Ecouter l’interview

CQFD
2 mai 2016

«Gros plan sur le chemobrain»
Un sujet de Stéphane Délétroz
Avec Andreas Hottinger, privat-docent à la FBM et médecin associé au
Service d’oncologie médicale du CHUV.

Ecouter l’émission

InterCités
4 mai 2016

«Quelle place pour la spiritualité dans le traitement des patients?»
Un sujet de Romain Bardet
Avec Gian Domenico Borasio, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service de soins palliatifs du CHUV.

Ecouter l’émission

Monsieur Jardinier
29 mai 2016

«La chronique de Daniel Cherix: comment peut-on prévoir l’impact d’une
nouvelle espèce invasive?»
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

Monsieur Jardinier
15 mai 2016

«La chronique de Daniel Cherix: espèces menacées, il faut tenir compte
de tous les risques ensemble»
Une émission présentée par Christine Magro
Daniel Cherix est professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du
Musée cantonal de zoologie.

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160518_standard_dossier_8477de30-3a16-4b6d-9603-699cfaa35bf5-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160506_standard_l-invite_e07e43ab-e5e7-4d4a-96c3-42e182b57b50-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160502_standard_chronique_6fffdd4f-09e3-4e60-bf6e-da47e91b90c0-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2016/le-journal-du-matin_20160504_standard_intercites_eb61bf87-e66d-44bd-8687-29878d7ee8f8-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2016/monsieur-jardinier_20160529_standard_sujet-4_4399d81f-9ef7-48b9-bc95-975d2fcba585-128k.mp3


Ecouter la chronique

PRESSE & WEB

QUOTIDIENS

Le Temps
24 mai 2016

«L’autopsie fait peau neuve à Genève»
Par Fati Mansour
Avec Silke Grabherr, professeure ordinaire à la FBM et directrice du Centre
universitaire romand de médecine légale.

Lire l’article

Le Temps
13 mai 2016

«Bien dormir pour mieux se souvenir»
Par Julie Schüpbach
Avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Centre Leenaards de la Mémoire du CHUV et Raphaël Heinzer, PD &
MERclin à la FBM et codirecteur du Centre d’investigation et de recherche sur
le sommeil du CHUV.

Lire l’article

Le Temps
12 mai 2016

«Smartphones à l’école, bannir ou s’en servir?»
Par Khadidja Sahli
Avec Philippe Stephan, PD & MERclin à la FBM et responsable du Centre
psychothérapeutique de l'Hôpital de l'enfance de Lausanne.

Lire l’article

Le Temps
7 mai 2016

«Les prémonitions scientifiques au cœur de “Frankenstein“»
Par Pascaline Minet
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

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2016/monsieur-jardinier_20160515_standard_sujet-3_a5800b91-e3b7-42a7-8d56-7e192f5cb5ec-128k.mp3
https://www.letemps.ch/sciences/2016/05/24/autopsie-peau-neuve-geneve
https://www.letemps.ch/sciences/2016/05/13/bien-dormir-mieux-se-souvenir
https://www.letemps.ch/societe/2016/05/12/un-adolescent-un-telephone-portable-c-monde-mains
https://www.letemps.ch/sciences/2016/05/07/premonitions-scientifiques-coeur-frankenstein


4 mai 2016

«La “greffe de tête“, projet fou en Chine»
Par Julie Zaugg
Avec Manuel Pascual, professeur ordinaire et vice-Doyen à la FBM, médecin
chef du Centre de transplantation d'organes du CHUV ainsi que directeur
médical du Centre universitaire romand de transplantation.

Lire l’article

24 Heures
31 mai 2016

«La médecin légiste qui révolutionne l’autopsie»
Par Marie Nicollier
Portrait de Silke Grabherr, professeure ordinaire à la FBM et directrice du
Centre universitaire romand de médecine légale.

Lire l’article

24 Heures
13 mai 2016

«Le loup de la vallée de Joux a été identifié»
Par Laureline Duvillard
Avec Luca Fumagalli, PD & MER1 à la FBM au sein du Département
d’écologie et évolution de l’UNIL.

Lire l’article

24 Heures
9 mai 2016

«Trouver des liens entre les gènes et les maladies»
Avec Vincent Mooser, professeur ordinaire à la FBM, chef du Service de
biomédecine et du Département des laboratoires du CHUV ainsi que
responsable de la Biobanque institutionnelle lausannoise.

Lire le papier d’angle

24 Heures
3 mai 2016

«La pilote des coeurs»
Par François Modoux
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
chirurgie cardiaque du CHUV.

Lire l’article

Tribune de Genève
28 mai 2016

https://www.letemps.ch/sciences/2016/05/03/greffe-tete-projet-fou-un-docteur-frankenstein-chinois
http://www.24heures.ch/savoirs/sante/medecin-legiste-revolutionne-autopsie/story/31815499
http://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/loup-vallee-joux-identifie/story/20028428
http://www.24heures.ch/vaud-regions/Le-secret-medical-est-en-danger/story/19510135
http://www.24heures.ch/vaud-regions/pilote-coeurs-metier-mieux-reconnu/story/18081264


«Le patient doit savoir qui tient le bistouri»
Par François Modoux
Avec Nicolas Demartines, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
de chirurgie viscérale du CHUV.

Le Matin
17 mai 2016

«La pilule qui repousse les limites»
Par Yann Marguet
Avec Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM et chef de la Division de
pharmacologie clinique du CHUV.

Le Matin
3 mai 2016

«Patch high-tech pour le diabète»
Par Pascale Bieri
Avec Jardena Puder, professeure associée à la FBM et médecin adjointe au
Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV.

PÉRIODIQUES 

L'Hebdo
12 mai 2016

«Médecines complémentaires: elles font leur entrée à l’hôpital»
Par Sylvie Logean
Avec Pierre-Yves Rodondi, chargé de cours à la FBM et responsable du
Centre de médecine intégrative et complémentaire du CHUV.

Lire l’article

L'illustré
25 mai 2016

«Reportage: avec René Prêtre en mission»
Par Aurélie Jaquet
René Prêtre est professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie
cardiaque du CHUV.

Lire l’article

L'illustré
11 mai 2016

«A long terme, trop de protéines endommagent les reins»
Par Malika Scialom

http://www.hebdo.ch/hebdo/cadrages/detail/les-m%C3%A9decines-compl%C3%A9mentaires-font-leur-entr%C3%A9e-%C3%A0-l%E2%80%99h%C3%B4pital
http://www.illustre.ch/magazine/rene-pretre-en-mission-au-mozambique


Avec Gérald Gremion, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au Centre
de médecine du sport du CHUV.

Le Matin Dimanche
29 mai 2016

«Atteint de septicémie, un patient sur huit décède des complications»
Par Marie-Christine Petit-Pierre
Avec Thierry Calandra, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service des
maladies infectieuses du CHUV.

Lire l’article

Le Matin Dimanche
29 mai 2016

«Au Pays des hommes intègres»
Par Pierre-François Leyvraz
Article écrit par Pierre-François Leyvraz, professeur ordinaire à la FBM et
directeur général du CHUV.

Le Matin Dimanche
8 mai 2016

«L’anorexie mentale est une maladie qui ronge et qui tue»
Par Elodie Lavigne
Avec Laurent Holzer, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au
Département de psychiatrie du CHUV.

Le Matin Dimanche
1er mai 2016

«Très utile, le dépistage du cancer colorectal progresse»
Par Benoît Perrier
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la
Policlinique médicale universitaire et Gian Dorta, professeur associé à la FBM
et médecin chef au Service de gastro-entérologie et d’hépatologie du CHUV.

Lire l’article

Migros Magazine
30 mai 2016

«Reportage: un drôle d’oiseau»
Par Alain Portner
Avec Alexandre Roulin, professeur associé à la FBM au sein du

http://www.lematin.ch/matindimanche/atteint-septicemie-patient-huit-decede-complications/story/24715635
http://www.lematin.ch/matindimanche/Tres-utile-le-depistage-du-cancer-colorectal-progresse/story/31792621


Département d'écologie et évolution de l’UNIL.

Lire l’article
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