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L'ENTRETIEN DU MOIS

Marie Barberon
Département de biologie moléculaire végétale, UNIL

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, Marie Barberon,
postdoctorante au sein du Département de biologie moléculaire végétale de
l'UNIL.

Découvrez l'entretien de Marie Barberon
Lire les précédents entretiens

TÉLÉVISION

RTS Un - Le 19:30
26 mars 2016

«Espérance de vie: les disparités suisses»
Un reportage de Claudio Zamperini
Avec Christophe Büla, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV.

Visionner le reportage

RTS Un - Le 19:30
11 mars 2016

«Voiture autonome: et responsable?»
Un reportage de Christophe Sierro
Avec Ron Stoop, professeur associé à la FBM et chef de projet de recherche
au Centre de neurosciences psychiatriques du CHUV.

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois/mars-1.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois.html
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/lesperance-de-vie-augmente-mais-ce-nest-pas-toujours-dans-les-meilleures-conditions?id=7603742


Visionner le reportage

RTS Un - Le 19:30
8 mars 2016

«Maria Sharapova: la reine du sport-business»
Un reportage de Gaëlle Cajeux
Avec Martial Saugy, professeur associé à la FBM et directeur du Laboratoire
suisse d’analyse du dopage.

Visionner le reportage

RTS Un - Le 19:30
1er mars 2016

«Schizophrénie: le risque urbain»
Un reportage de Magali Rochat 
Avec Philippe Conus, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
psychiatrie générale du CHUV.

Visionner le reportage

RTS Un - 36.9°
30 mars 2016

«Allergies : les vraies raisons»
Une émission présentée par Isabelle Moncada 
Avec Benjamin Marsland, professeur associé à la FBM et chef de secteur de
recherche au Service de pneumologie du CHUV.

Visionner le reportage

RADIO

RTS - La 1ère

On en parle
21 mars 2016

«Le point sur la lumière bleue»
Un sujet de Johanny Commenge et Julien Schekter
Avec Francine Behar-Cohen, professeure ordinaire à la FBM, cheffe du
Service universitaire d’ophtalmologie et directrice médicale de l’Hôpital
ophtalmique Jules-Gonin.

http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/salon-de-lauto-les-voitures-autonomes-posent-un-probleme-de-responsabilites?id=7564984
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/tennis-sharapova-a-ete-controlee-positive-a-un-test-antidopage?id=7556532
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/schizophrenie-etre-citadin-renforce-les-chances-detre-victime-de-la-pathologie?id=7537770
http://www.rts.ch/emissions/36-9/7502934-allergies-les-vraies-raisons.html


Ecouter l’émission

On en parle
16 mars 2016

«Guichet: Mon enfant va chez le psy»
Une émission présentée par Philippe Girard et Julien Schekter
Avec Olivier Halfon, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CHUV.

Ecouter l’émission

CQFD
28 mars 2016

«Musique et cerveau: les câblages neurologiques»
Un sujet d’Anne Baecher
Avec Stephanie Clarke, professeure ordinaire à la FBM et cheffe du Service
de neuropsychologie et neuroréhabilitation du CHUV.

Ecouter l’émission

CQFD
25 mars 2016

«Rencontre avec Patrick Schoettker»
Au micro de Stéphane Délétroz
Patrick Schoettker est PD & MERclin à la FBM et chef du secteur
«Neurochirurgie, O.R.L et déchoc» au Service d’anesthésiologie du CHUV.

Ecouter l’interview

CQFD
25 mars 2016

«Une bactérie au génome synthétique minuscule»
Un sujet de Cécile Guérin
Avec Jan Roelof van der Meer, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Département de microbiologie fondamentale de l’UNIL.

Ecouter l’émission

CQFD
23 mars 2016

«La dysmorphophobie ou la peur d'être difforme»
Un sujet d’Anne Baecher
Avec Laurent Holzer, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au
Département de psychiatrie du CHUV.

Ecouter l’émission

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2016/on-en-parle_20160321_standard_sequence-3_bf97fa0c-d196-4a5e-bb65-a665a629a953-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2016/on-en-parle_20160316_full_on-en-parle_b7c32023-7fd9-4129-8056-7e2af3e16c58-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160328_standard_chronique_cc4d7693-9a75-482d-b525-df48c776c83a-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160325_standard_l-invite_f5005e23-b1b0-4f5c-98eb-d146ed451064-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160325_standard_actu_be97336c-0cb7-4ac9-8379-305e92647549-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160323_standard_dossier_ace33005-6482-4a92-bfc2-bb61ac06eec2-128k.mp3


CQFD
21 mars 2016

«La face sombre du glutamate»
Un sujet de Stéphane Délétroz
Avec Kim Do Cuénod, professeure associée à la FBM et cheffe de service du
Centre de neurosciences psychiatriques du CHUV.

Ecouter l’émission

CQFD
18 mars 2016

«Rencontre avec Micah Murray»
Au micro d’Anne Baecher
Micah Murray est 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.

Ecouter l’interview

CQFD
15 mars 2016

«Les céphalées à la une»
Un sujet de Stéphane Délétroz
Avec Marc Suter, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au Centre
d’antalgie du CHUV.

Ecouter l’émission

CQFD
14 mars 2016

«La théranostique à l'assaut du cancer»
Un sujet de Stéphane Délétroz
Avec Niklaus Schäfer, professeur associé à la FBM et médecin adjoint au
Service de médecine nucléaire et imagerie moléculaire du CHUV.

Ecouter l’émission

CQFD
11 mars 2016

«Rencontre avec Benjamin Boutrel»
Au micro de Stéphane Délétroz
Benjamin Boutrel est 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.

Ecouter l’interview

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160321_standard_dossier_87dfdba3-d74c-437b-b94a-20e405c80fbe-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160318_standard_l-invite_8282c7c8-0504-4be2-907c-6cd96d3288d5-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160315_standard_actu_563ca282-9109-47b2-b114-27a55b54c0f1-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160314_standard_dossier_c72d17dd-20c8-466a-9495-79e094e0056a-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160311_standard_l-invite_18f92142-fac2-407d-8dd5-efcf7fb76216-128k.mp3


CQFD
11 mars 2016

«Fukushima et la santé, 5 ans après»
Un sujet de Bastien Confino
Avec François Bochud, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut
de radiophysique du CHUV.

Ecouter l’émission

CQFD
9 mars 2016

«Coup de projecteur sur les candidoses»
Un sujet d’Huma Khamis
Avec Dominique Sanglard, professeur associé à la FBM au sein de l’Institut
de microbiologie du CHUV.

Ecouter l’émission

CQFD
8 mars 2016

«La toxoplasmose sous la loupe»
Un sujet de Bastien Confino
Avec David Baud, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au
Département de gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV.

Ecouter l’émission

CQFD
4 mars 2016

«Rencontre avec Francis Munier»
Au micro de Silvio Dolzan
Francis Munier est professeur ordinaire à la FBM et médecin chef au Service
universitaire d'ophtalmologie de l'Hôpital Jules-Gonin.

Ecouter l’interview

CQFD
2 mars 2016

«L’âgisme dans la santé»
Un sujet de Bastien Confino
Avec Christophe Büla, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV et Umberto Simeoni,
professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de pédiatrie du CHUV.

Ecouter l’émission

Forum

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160311_standard_actu_961e0fad-a093-4247-9435-2c014f7f3e65-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160309_standard_dossier_76fd2993-e403-416e-81a3-d9e5fbdc0c2d-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160308_standard_chronique_f31492d1-100f-459f-af04-973bb9b2059d-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160304_standard_l-invite_0d5184a9-598b-4b9a-9177-2d7ac023631c-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160302_standard_dossier_c09a0c9e-57af-4ba7-b4e1-e2e55b6ca9a6-128k.mp3


12 mars 2016

«Les Californiens de moins de 21 ans interdits de cigarettes»
Une émission présentée par Valérie Hauert, Mehmet Gultas et Christian Favre
Interview de Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de
la Policlinique médicale universitaire.

Ecouter l’interview

Forum
2 mars 2016

«Exit enregistre une augmentation des suicides assistés en Suisse»
Une émission présentée par Valérie Hauert, Mehmet Gultas et Christian Favre
Interview de Gian Domenico Borasio, professeur ordinaire à la FBM et chef
du Service de soins palliatifs du CHUV.

Ecouter l’interview

InterCités
21 mars 2016

«La fin des abattoirs de proximité en Suisse»
Avec Francesco Panese, professeur associé à la FBM au sein de l’Institut
universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique.

Ecouter l’émission

Vacarme
9 mars 2016

«Certains boivent, d'autres trinquent (3/5)»
Une émission présentée par Véronique Marti et Marc Giouse
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service d’alcoologie du CHUV.

Ecouter l’émission

Monsieur Jardinier
6 mars 2016

«La chronique de Daniel Cherix: l'agressivité des abeilles»
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_20160312_standard_developpement-5_5a38c55f-690b-4dd1-b5d5-6a284ad9a754-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/forum/2016/forum_20160302_standard_developpement-6_033c8c51-3853-460e-a701-99c8747e20f1-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2016/le-journal-du-matin_20160321_standard_intercites_b96bbc58-78e7-4a9d-9650-90b3cf9d610f-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/vacarme/2016/vacarme_20160309_full_vacarme_22669757-df87-45ee-a75e-9f25f4e6bd7a-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2016/monsieur-jardinier_20160306_standard_sujet-3_e375c001-c927-4a5e-ba86-73f930e55fe3-128k.mp3


QUOTIDIENS

Le Monde
9 mars 2016

«Comment une poignée de neurones contrôle la douleur»
Par Florence Rosier
Avec Isabelle Décosterd, professeure associée et vice-Doyenne à la FBM
ainsi que directrice du Centre d’antalgie du CHUV.

Lire l'article

Le Temps
18 mars 2016

«Silke Grabherr fait parler les morts»
Par Sylvie Logean
Silke Grabherr est professeure ordinaire à la FBM et directrice du Centre
universitaire romand de médecine légale.

Lire l’article

Le Temps
17 mars 2016

«Les plantes, des animaux comme les autres?»
Par Sabah Rahmani
Avec Edward Farmer, professeur ordinaire à la FBM au sein du Département
de biologie moléculaire végétale de l'UNIL.

Lire l’article

Le Temps
11 mars 2016

«Du plastique au menu d’une bactérie»
Par Nathalie Jollien
Avec Jan Roelof van der Meer, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Département de microbiologie fondamentale de l’UNIL.

Lire l’article

Le Temps
11 mars 2016

«Le californien Accuray renforce sa présence à Morges»
Par Ghislaine Bloch
Avec Jean Bourhis, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
radio-oncologie du CHUV.

Lire l’article

http://www.lemonde.fr/sciences/article/2016/03/07/comment-une-poignee-de-neurones-controle-la-douleur_4877889_1650684.html
http://www.letemps.ch/sciences/2016/03/17/lausanne-silke-grabherr-vedette-medecine-legale-parler-morts
http://www.letemps.ch/sciences/2016/03/16/plantes-animaux-autres
http://www.letemps.ch/sciences/2016/03/10/plastique-menu-une-bacterie
http://www.letemps.ch/economie/2016/03/10/californien-accuray-renforce-presence-morges


Le Temps
5 mars 2016

«Qui s’assemble finit par se ressembler»
Par Nathalie Jollien
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Département d’écologie et évolution de l’UNIL et Philippe Christe, professeur
associé à la FBM au sein du Département d'écologie et évolution de l'UNIL.

Lire l’article

24 Heures
31 mars 2016

«Vivre toujours plus longtemps, une théorie remise en question»
Par Caroline Zuercher
Avec Fred Paccaud, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut
universitaire de médecine sociale et préventive ainsi que chef du Département
universitaire de médecine et santé communautaires du CHUV.

24 Heures
24 mars 2016

«La nécessité de dépister la carence en fer fait débat»
Par Julie Kummer
Avec Bernard Favrat, professeur associé à la FBM et médecin adjoint au
Centre universitaire romand de médecine légale et à la Policlinique médicale
universitaire.

Lire l’article

24 Heures
22 mars 2016

«Au Vallon, La Terrasse continuera d’offrir refuge et écoute aux toxicos»
Par Romaric Haddou
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service d’alcoologie du CHUV.

Lire l’article

24 Heures
19 mars 2016

«Les médecins partent en croisade contre le tabac»
Avec Gaudenz Hafen, MERclin à la FBM et médecin associé au Département
médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV.

24 Heures
17 mars 2016

https://www.letemps.ch/sciences/2016/03/04/s-assemble-finit-se-ressembler-un-temps
http://www.24heures.ch/suisse/necessite-depister-carence-fer-debat/story/16304700
http://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/terrasse-continuera-offrir-ecoute-refuge-toxicos/story/12011927


«CHUV: crise et démissions au sein des soins intensifs»
Par Marie Nicollier
Avec Pierre-François Leyvraz, professeur ordinaire à la FBM et directeur
général du CHUV.

Lire l’article

24 Heures
11 mars 2016

«Le CHUV investit et soutient ses missions fondamentales»
Par Pierre-François Leyvraz
Article écrit par Pierre-François Leyvraz, professeur ordinaire à la FBM et
directeur général du CHUV.

Lire l’article

24 Heures
9 mars 2016

«Addictions: l’accès au Tactilo devrait être contrôlé par un login
personnel»
Par Marie Nicollier
Interview d’Olivier Simon, chargé de cours à la FBM et médecin associé au
Centre du jeu excessif du CHUV.

24 Heures
4 mars 2016

«La nouvelle rectrice de l’UNIL tient son équipe»
Par Jérôme Ducret
Avec Nouria Hernandez, professeure ordinaire à la FBM au sein du Centre
intégratif de génomique de l’UNIL et Giorgio Zanetti, professeur associé à la
FBM et directeur de l’Ecole de médecine ainsi que chef du Service de
médecine préventive hospitalière du CHUV.

Lire l’article

Tribune de Genève
9 mars 2016

«Femmes battues: une double violence pour les migrantes»
Par Caroline Zuercher
Avec Nathalie Romain-Glassey, MERclin à la FBM et responsable de l’Unité
de médecine des violences du CHUV.

Tribune de Genève
1er mars 2016

«Ski alpin: Lindsey Vonn n’aurait pas dû courir dimanche»

http://www.24heures.ch/vaud-regions/crise-demissions-soins-intensifs/story/18506742
http://www.24heures.ch/signatures/reflexions/Le-CHUV-investit-et-soutient-ses-missions-fondamentales/story/14842863
http://www.24heures.ch/vaud-regions/nouvelle-directrice-tient-equipe/story/30813652


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

Le Matin
10 mars 2016

«Lausanne en tête contre les migraines»
Par Kalina Anguelova
Avec Philippe Ryvlin, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département
des neurosciences cliniques du CHUV.

Lire l’article

20 Minutes
7 mars 2016

«C’est chez les Romands que l’alcool fait le plus de dégâts»
Avec Gerhard Gmel, professeur associé à la FBM au sein du Service
d'alcoologie du CHUV.

Lire l’article

PÉRIODIQUES 

Horizons
3 mars 2016

«Inégaux face à la maladie»
Par Marie-Christine Petit-Pierre
Avec Pierre-Yves Bochud, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au
Service des maladies infectieuses du CHUV.

Le Matin Dimanche
27 mars 2016

«L’arc lémanique développe une incroyable puissance de feu»
Trois questions à Pierre-François Leyvraz, professeur ordinaire à la FBM et
directeur général du CHUV.

Le Matin Dimanche
27 mars 2016

«On souffre moins de démence qu’il y a quarante ans»
Par Benoît Perrier
Avec Christophe Büla, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de

http://www.lematin.ch/savoirs/Lausanne-en-tete-contre-les-migraines/story/22948533
http://www.20min.ch/ro/news/romandie/story/L-alcool-fait-le-plus-de-deg-ts-chez-les-Romands-20454457


gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV.

Le Matin Dimanche
27 mars 2016

«Quête du bien-être: gare au surmenage!»
Par Geneviève Comby
Avec Raphaël Heinzer, PD & MERclin à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.

Le Matin Dimanche
20 mars 2016

«Ce n’est pas un adieu, mais un au revoir»
Propos recueillis par Raphaël Leroy
La semaine de Patrice Mangin, professeur honoraire à la FBM et ancien
directeur du Centre universitaire romand de médecine légale.

Le Matin Dimanche
20 mars 2016

«Les femmes trop grosses sont moins bien payées»
Par Frédéric Vormus
Avec Frédéric Schütz, MER2 au Centre intégratif de génomique de l’UNIL et
statisticien au SIB Institut suisse de bioinformatique.

Le Matin Dimanche
13 mars 2016

«Des chercheurs du CHUV font grossir des volontaires»
Par Stéphany Gardier
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 et Luc Tappy, professeur ordinaire à la FBM au sein du
Département de physiologie de l’UNIL.

Lire l’article

Le Matin Dimanche
6 mars 2016

«La moitié de la population mondiale sera myope en 2050»
Par Elodie Lavigne
Avec Pierre-François Kaeser, MERclin à la FBM et médecin associé à
l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin.

http://www.lematin.ch/matindimanche/chercheurs-chuv-grossir-volontaires/story/23532915


Femina
27 mars 2016

«Tout ce qu’il faut savoir sur la course à pied»
Par Anne-Laure Gannac
Avec Gérald Gremion, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au Centre
de médecine du sport du CHUV.

Terre & Nature
10 mars 2016

«L’hortithérapie soigne et apaise»
Par Marjorie Born
Avec Karin Diserens, MERclin à la FBM et médecin adjointe au Service de
neurologie du CHUV ainsi que responsable de l’Unité de neurorééducation
aigüe du Département des neurosciences cliniques du CHUV.

Migros Magazine
29 mars 2016

«L’ennui au travail: une source de stress»
Par Patricia Brambilla
Avec Brigitta Danuser, professeure ordinaire à la FBM et responsable du
pôle Santé au sein de l’Institut universitaire romand de santé au travail.

Lire l’article

Le journal de l'UNIGE
17 mars 2016

«L’imagerie médicale donne une seconde vie à la médecine légale»
Avec Silke Grabherr, professeure ordinaire à la FBM et directrice du Centre
universitaire romand de médecine légale.

Lire l’article
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