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L'ENTRETIEN DU MOIS

Mathieu Noverraz
Responsable informatique FBM

La FBM présente chaque mois les femmes et les hommes qui font vivre la
Faculté. Aujourd’hui, Mathieu Noverraz, responsable informatique de la
Faculté de biologie et de médecine de l'UNIL.

Découvrir son entretien
Lire les entretiens précédents

FOCUS

21 & 22 mars 2017

Attribution des Prix & Bourses scientifiques Leenaards 2017
La Fondation Leenaards a décerné le 29 mars dernier son Prix de recherche
médicale translationnelle d’un montant de CHF 750'000.- au projet de
recherche piloté par Caroline Pot, professeure assistante à la FBM, aux côtés
de Tatiana Petrova, professeure associée à la FBM et Stéphanie Hugues,
professeure à l’UNIGE. Ce projet, associant recherche fondamentale et
clinique, vise une meilleure compréhension du rôle du cholestérol dans le
dérèglement de la réponse immunitaire propre aux maladies auto-immunes
telles que la sclérose en plaques.

Retombées médiatiques: RTS – radio la 1ère - CQFD; LeTemps.ch; Le Temps;
ATS.

Lire l'actualité

16 - 21 mars 2017

Des câlins pour le fonctionnement du cerveau des prématurés

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois/fevrier-2.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois.html
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170322_standard_actu_670736ea-f5c7-491c-b3e9-8869a14d9ed2-128k.mp3
https://www.letemps.ch/sciences/2017/03/21/cholesterol-serait-implique-lapparition-sclerose-plaques
https://news.unil.ch/display/1490861144713


Dans une étude publiée le 16 mars 2017 dans Current Biology, le Prof. Micah
Murray, professeur associé à la FBM et la Dre Nathalie Maître, professeure
de pédiatrie au Nationwide Children's Hospital, démontrent que plus un bébé
est prématuré, plus il y a de chances que ses réactions cérébrales à une
stimulation douce de la main soient faibles quand il quittera l'hôpital pour
rentrer à la maison.

Retombées médiatiques: Today.com; PBS News Hour; Radio fréquence Jura;
Blick; L’Agefi; La Côte; Le Matin; ATS.

Liste des retombées selon Altmetric
Lire l’actualité

12 mars 2017

Alliés dans la lutte contre la paralysie
Le 12 mars, lors d'une conférence à Austin au Texas, les scientifiques de
l'EPFL, Stéphanie Lacour et Grégoire Courtine, ont fait le point sur leurs
recherches et partagé leur vision sur l'avenir de la neuro-réhabilitation.
Grégoire Courtine a offert un premier aperçu de ses essais cliniques sur la
paralysie actuellement en cours au CHUV, en collaboration avec Jocelyne
Bloch, professeure associée à la FBM et médecin adjointe au Service de
neurochirurgie du CHUV.

Retombées médiatiques: Science Daily; MedicalXpress; Radio Neuchâteloise;
Radio Jura Bernois; La Côte; ATS; Basler Zeitung; Bieler Tagblatt; SDA.

Lire l’actualité

20 - 28 mars 2017

La cité hospitalière compte deux nouveaux auditoires pour former
davantage de professionnels de la santé
Après plus de deux ans de construction, le Conseil d’Etat a inauguré les deux
auditoires situés en sous-sol de l’ancienne policlinique médicale de Lausanne
et destinés notamment à la FBM. Ces deux auditoires de grande capacité
participent au développement des infrastructures du CHUV et de l’UNIL afin
de répondre à l’évolution démographique et à la nécessité d’accroître la
capacité des filières de formation.

Retombées médiatiques: LFM – journal de 7h30; LFM – journal de 12h00;
LFM; OneFM; Romandie.com; 24 Heures; La Liberté; La Côte; Le Courrier; La
Région Nord vaudois; LausanneCités.

Lire l’actualité

TÉLÉVISION

RTS Un - Le 19:30
27 mars 2017

http://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822%2817%2930204-X
http://www.today.com/video/snuggle-your-baby-study-shows-it-has-lifelong-effect-901969987801
http://www.pbs.org/newshour/updates/why-a-babys-first-touch-may-set-their-sense-of-the-world/
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Suisse/20170316-CHUV-les-calins-un-bienfait-pour-les-prematures.html
http://www.blick.ch/news/schweiz/medizin-fruehchen-brauchen-moeglichst-viele-sanfte-beruehrungen-id6381262.html
https://cell.altmetric.com/details/17416590
https://news.unil.ch/display/1489736026770
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/03/170313102446.htm
https://medicalxpress.com/news/2017-03-joint-efforts-paralysis.html
https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Suisse/20170313-Deux-scientifiques-de-l-EPFL-presentent-leurs-recherches-au-Texas.html
https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Suisse/20170313-Deux-scientifiques-de-l-EPFL-presentent-leurs-recherches-au-Texas.html
https://news.unil.ch/display/1489395731918
http://avenue.argus.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/03/1072864/64681755.mp3
http://avenue.argus.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/03/1072864/64672844.mp3
http://www.lfm.ch/news/vaud/2017/03/20/deux-nouveaux-auditoires-pour-former-davantage-de-medecins/
http://www.onefm.ch/news/vaud/2017/03/20/deux-nouveaux-auditoires-pour-former-davantage-de-medecins/
http://www.romandie.com/news/VDch--La-cite-hospitaliere-compte-deux-nouveaux-auditoires-pour-former-/781602.rom
https://news.unil.ch/display/1490003688307


«Application Jodel: la tendance chez les étudiants», un reportage d’Yves
Bussard et Cynthia Gani
En vogue chez les étudiants, l'application Jodel est utilisée pour commenter
les cours et les professeurs, mais elle peut basculer dans l'injure. L’UNIL a
réagi en lançant une campagne de sensibilisation.
Visionner le reportage

4 mars 2017

«Maladies rares: le CHUV aux petits soins», un reportage d’Yvan
Thorimbert et Cécile Durring 
Avec Bérangère Aubry-Rozier, MERclin à la FBM et médecin associée au
Service de rhumatologie du CHUV.
Visionner le reportage

RTS Un - 36.9°
15 mars 2017

«Pour que la polyarthrite rhumatoïde ne dévore plus les articulations»,
un reportage d’Alain Orange et Dominique Clément
Avec Michaël Hofer, professeur associé à la FBM et médecin adjoint au
Département femme-mère-enfant du CHUV et Alexander So, professeur
ordinaire à la FBM, chef du Service de rhumatologie et chef du Département
de l'appareil locomoteur du CHUV.
Visionner le reportage

RTS Un - Temps présent
23 mars 2017

«Boire ou conduire, ils ont choisi», un reportage d’Andrea Sautereau
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

RTS Un - Infrarouge
22 mars 2017

«La course à pied: miroir de notre société?», une émission présentée par
Esther Mamarbachi
Débat avec, entre autres, Boris Gojanovic, MERclin à la FBM et médecin
agréé au Centre de médecine du sport du CHUV.
Visionner l’émission

RTS Un - Mise au point
5 mars 2017

«Nos chers vieux», un reportage de Pierre Bavaud 
Avec Christophe Büla, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de

https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/jodel-lapplication-qui-fait-le-buzz-sur-les-campus?id=8496776
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/maladies-rares-vers-une-meilleure-prise-en-charge-des-patients?id=8435557
http://pages.rts.ch/emissions/36-9/8352605-pour-que-la-polyarthrite-rhumatoide-ne-devore-plus-les-articulations.html#8465628
http://pages.rts.ch/emissions/temps-present/8370011-boire-ou-conduire-ils-ont-choisi.html#timeline-anchor-integral-8370013
https://www.rts.ch/play/tv/infrarouge/video/la-course-a-pied--miroir-de-notre-societe?id=8485050


gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV et Ralf Jox, professeur associé
à la FBM et médecin adjoint au Service de soins palliatifs et de support du
CHUV.
Visionner le reportage

RADIO

Radio Canada Première

Les années lumière
19 mars 2017

«La nuit, le corps alterne entre repos et état d’alerte», une émission
présentée par Yanick Villedieu
Avec Anita Lüthi, professeure associée à la FBM au sein du Département
des neurosciences fondamentales de l’UNIL.
Ecouter l’émission
Lire notre actualité

France Culture

La Méthode scientifique
22 mars 2017

«ADN, un brin de mémoire», par Nicolas Martin
Avec Christophe Dessimoz, professeur assistant boursier FNS au sein du
Département d’écologie et évolution et du Centre intégratif de génomique de
l’UNIL.
Ecouter l’émission

RTS - La 1ère

Le Journal du matin
3 mars 2017

«Nos données pourraient être inscrites dans de l’ADN selon une étude»,
présenté par Simon Matthey-Doret
Avec Christophe Dessimoz, professeur assistant boursier FNS au sein du
Département d’écologie et évolution et du Centre intégratif de génomique de
l’UNIL.
Ecouter l’émission

On en parle

http://www.rts.ch/play/tv/mise-au-point/video/le-prix-des-vieux?id=8437721
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-annees-lumiere/segments/reportage/18785/heritage-evolution-sommeil-alerte-profond
https://news.unil.ch/display/1486474628265
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/adn-un-brin-de-memoire
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2017/le-journal-du-matin_20170303_standard_1er-developpement_a1dfea51-c8fa-41fb-ac47-d1f287367e10-128k.mp3


1er mars 2017

«Le bicarbonate de soude… comme déodorant?», par Sophie Proust
Avec Olivier Gaide, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au Service
de dermatologie et vénéréologie du CHUV.
Ecouter l’interview

CQFD
31 mars 2017

«Rencontre avec Nicolas Demartines», au micro d’Anne Baecher
Nicolas Demartines est professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
chirurgie viscérale du CHUV.
Ecouter l’interview

30 mars 2017

«Gros plan sur la dégénérescence maculaire liée à l’âge», un sujet de
Cécile Guérin
Avec Yvan Arsenijevic, professeur associé à la FBM et chef de l'Unité de
thérapie génique et de biologie des cellules souches à Jules-Gonin.
Ecouter l’émission

22 mars 2017

«Tester l'adaptation humaine en conditions extrêmes», un sujet de
Bastien Confino
Avec Patrick Schoettker, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service d’anesthésiologie du CHUV.
Ecouter l’émission

20 mars 2017

«Gros plan sur l’hypocondrie», un sujet d’Anouck Merz
Avec Michaël Saraga, chargé de cours à la FBM et médecin associé au
Département de psychiatrie du CHUV.
Ecouter l’émission

20 mars 2017

«De la génétique à l’extinction», un sujet de Silvio Dolzan
Avec Luca Fumagalli, PD & MER1 à la FBM au sein du Département
d’écologie et évolution de l’UNIL.
Ecouter l’émission

20 mars 2017

«Journées de la schizophrénie: des sons dans la tête», un sujet de

https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2017/on-en-parle_20170301_standard_sequence-3_b3284268-62d1-4b71-814b-63aa49c1f9e4-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170331_standard_l-invite_802671f3-d7f0-4d65-818c-52a9f445c9a1-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170330_standard_dossier_eb3c79aa-61d9-46a2-96b1-f5abaa9f9d33-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170322_standard_dossier_6f5793ea-3cb8-4018-9f7a-92d8f21dbb65-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170320_standard_dossier_77e9b584-eb9b-4846-926e-b04220477a7d-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170320_standard_chronique_1088cc5c-af83-419f-8493-66bb59833301-128k.mp3


Stéphane Délétroz
Avec Charles Bonsack, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service de psychiatrie communautaire du CHUV.
Ecouter l’interview

17 mars 2017

«Rencontre avec Nicolas Senn», au micro de Stéphane Délétroz
Nicolas Senn est professeur associé à la FBM et directeur de l’Institut
universitaire de médecine de famille.
Ecouter l’interview

15 mars 2017

«Le suivi spirituel à l'hôpital», un sujet de Tristan Miquel
Avec Peter Vollenweider, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef au
Service de médecine interne du CHUV.
Ecouter l’émission

14 mars 2017

«Ce qui nous rend sociaux… ou pas», un sujet de Sarah Dirren
Avec Claudia Bagni, professeure ordinaire à la FBM et directrice du
Département des neurosciences fondamentales de l’UNIL.
Ecouter l’interview

13 mars 2017

«Diagnostiquer rapidement le VIH», un sujet de Silvio Dolzan
Avec Matthieu Perreau, professeur assistant à la FBM au sein du Service
d’immunologie et allergie du CHUV 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

InterCités
15 mars 2017

«La lutte contre la pollution sonore des routes coûte cher»
Avec Raphaël Heinzer, PD & MERclin à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.
Ecouter l’interview

Tribu
29 mars 2017

https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170320_standard_actu_61e74dd8-859c-4216-b38b-4f7aa30a9804-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170317_standard_l-invite_f5a10e76-d5b0-43d7-bdc5-8d3b4939662e-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170315_standard_dossier_90aaa1fc-121a-4ae1-af1f-d55d2edcde62-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170314_standard_dossier_e8cdfa12-7d42-47a6-b215-d632f118d4e3-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170313_standard_dossier_3394b22a-e433-46d4-8666-b26024f6cfd4-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2017/le-journal-du-matin_20170315_standard_intercites_09f2ce62-4c2b-45c1-9b49-9a46b0428a23-128k.mp3


«Le jargon», une émission de Julien Magnollay
Avec Pascal Singy, professeur associé à la FBM et professeur en Section
des sciences du langage et de l’information à la Faculté des lettres.
Ecouter l’émission

2 mars 2017

«La mort 4/5: la médecine légale», une émission de Julien Magnollay
Avec Silke Grabherr, professeure ordinaire à la FBM et directrice du Centre
universitaire romand de médecine légale.
Ecouter l’émission

Monsieur Jardinier
19 mars 2017

«La chronique de Daniel Cherix: le longicorne asiatique a l’estomac
solide!», 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

5 mars 2017

«La chronique de Daniel Cherix: les effets des vagues de chaleur», 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 Monde
16 mars 2017

«Télétravail de l’extrême», par Pierre Julien
Avec Patrick Schoettker, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service d’anesthésiologie du CHUV.
Lire l’article

Le Temps
23 mars 2017

«Dépistage du diabète grâce aux biomarqueurs», par ATS

https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/tribu/2017/tribu_20170329_full_tribu_f40daedf-f27f-46e1-9513-55638c5d2a3d-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/tribu/2017/tribu_20170302_full_tribu_d4cc8c79-ec91-4424-adb0-ab2c06577fa8-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2017/monsieur-jardinier_20170319_standard_sujet-3_081efd8e-7381-4a9a-b5d6-d685c5aead71-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2017/monsieur-jardinier_20170305_standard_sujet-1_e80fc56e-fdc2-4d8e-86e9-abb338b40835-128k.mp3
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2017/03/16/teletravail-de-l-extreme-la-journee-de-travail-commence-a-5-h-et-s-acheve-a-23-h_5095443_1698637.html#OzWlez1g8DZstXaC.99


Avec Bernard Thorens, professeur ordinaire à la FBM au sein du Centre
intégratif de génomique de l’UNIL.

16 mars 2017

«Une voie pour soigner l’autisme», propos recueillis par Lola Le Testu
Interview de Claudia Bagni, professeure ordinaire à la FBM et directrice du
Département des neurosciences fondamentales de l’UNIL.
Lire l’interview

9 mars 2017

«Un palais pour doper sa mémoire», par Florence Rossier
Avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Centre Leenaards de la Mémoire du CHUV.
Lire l’article

6 mars 2017

«Des nouvelles méthodes rendent les modifications du génome
beaucoup plus accessibles», par Pascaline Minet
Interview de Nouria Hernandez, Rectrice de l’UNIL, professeure ordinaire à la
FBM au sein du Centre intégratif de génomique.
Lire l’interview

24 Heures
22 mars 2017

«Les universités sont des lieux propices au harcèlement sexuel», par
Emmanuel Borloz
Des associations font du 23 mars la journée de lutte contre le harcèlement
sexuel aux études.
Lire l’article

21 mars 2017

«Entendre des voix n’est pas aussi fou que l’on croit», par Chloé
Banerjee-Din
Avec Charles Bonsack, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service de psychiatrie communautaire du CHUV.
Lire l’article

8 mars 2017

https://www.letemps.ch/sciences/2017/03/15/une-voie-soigner-lautisme
https://www.letemps.ch/sciences/2017/03/08/devenir-un-athlete-memoire
https://www.letemps.ch/sciences/2017/03/08/nouvelles-methodes-rendent-modifications-genome-beaucoup-plus-accessibles
http://www.24heures.ch/vaud-regions/universites-lieux-propices-harcelement-sexuel/story/31431381
http://www.24heures.ch/vaud-regions/entendre-voix-fou-lon-croit/story/17376383


«Le partage du travail commence à gagner le monde de l’hôpital», par
Caroline Zuercher
Avec Pierre-Alexandre Bart, professeur associé et directeur de l’Ecole de
médecine au sein de la FBM ainsi que médecin adjoint au Service de
médecine interne du CHUV.
Lire l’article

Tribune de Genève
23 mars 2017

«Le Bal du Printemps souffle un vent d'espoir dans un décor de dolce
vita», par Jean-Daniel Sallin
Parmi les invités, Jocelyne Bloch, professeure associée à la FBM et médecin
adjointe au Service de neurochirurgie du CHUV.

18 mars 2017

«Le cancer de l’enfant, une affaire de famille», par Bertrand Beauté
Avec Maja Beck Popovic, professeure associée à la FBM et médecin cheffe
de l’Unité d’hématologie oncologie pédiatrique du CHUV et Nicolo Riggi,
professeur assistant boursier FNS à la FBM au sein de l’Institut universitaire
de pathologie du CHUV.
Lire l’article

11 mars 2017

«Le manque de sommeil altère le cerveau des ados», par Bertrand Beauté
Avec Raphaël Heinzer, PD & MERclin à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.

La Liberté
16 mars 2017

«Gluten, entre effet de mode et réalité», propos recueillis par Maud Tornare
Interview de Michel Maillard, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au
Service de gastro-entérologie et d'hépatologie du CHUV.
Lire l’interview

La Côte
15 mars 2017

«Endométriose: un mal sournois et dévastateur», par Anne Devaux
Avec Nicolas Vulliemoz, MERclin à la FBM et médecin responsable de
l’Unité de médecine de la reproduction du CHUV.

20 Minutes
29 mars 2017

http://www.24heures.ch/suisse/Le-partage-du-travail-commence-a-gagner-le-monde-de-l-hopital/story/30630422
http://www.tdg.ch/savoirs/sante/cancer-enfant-affaire-famille/story/28579206
https://www.laliberte.ch/news/regions/canton/gluten-entre-effet-de-mode-et-realite-384101#.WMpqXz-NTh0


«Le CHUV s’est débarrassé de ma mère agonisante», par Abdoulaye
Penda Ndiaye 
Commentaire de Pierre-François Leyvraz, professeur ordinaire à la FBM et
directeur général du CHUV.
Lire l’article

PÉRIODIQUES 

Horizons
7 mars 2017

«Une fin incertaine», par Yvonne Vahlensieck
Avec Silke Grabherr, professeure ordinaire à la FBM et directrice du Centre
universitaire romand de médecine légale.
Lire l’article

L'illustré
29 mars 2017

«Je dors mieux, je vis mieux», dossier écrit en collaboration avec Raphaël
Heinzer
Raphaël Heinzer est PD & MERclin à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.

Le Temps Magazine
18 mars 2017

«Quand les jumeaux se multiplient», par Sylvie Logean
Avec David Baud, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
d'obstétrique du Département femme-mère-enfant du CHUV et Dorothea
Wunder, PD & MERclin à la FBM et médecin spécialiste en gynécologie au
Centre de procréation médicalement assistée à Lausanne.

Le Matin Dimanche
19 mars 2017

«Sortir la langue d’un blessé, un geste inutile et dangereux», par
Elisabeth Gordon
Avec Patrick Schoettker, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service d’anesthésiologie du CHUV.
Lire l’article

12 mars 2017

«L’apnée du sommeil empêche de récupérer et fatigue le coeur», par
Michael Balavoine
Avec Raphaël Heinzer, PD & MERclin à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.
Lire l’article

http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/-Le-CHUV-s-est-debarrasse-de-ma-mere-agonisante--23291783
http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/newsroom/Pages/news-170306-horizons-une-fin-incertaine.aspx
http://www.lematin.ch/sante/sante/Sortir-la-langue-d-un-blesse-un-geste-inutile-et-dangereux-/story/16932233
http://www.lematin.ch/sante/sante/L-apnee-du-sommeil-empeche-de-recuperer-et-fatigue-le-cur/story/15921231


5 mars 2017

«L’attaque au couteau par un résident repose la question de la violence
en EMS», par Raphaël Leroy
Avec Armin von Gunten, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
universitaire de psychiatrie de l’âge avancé du CHUV.

5 mars 2017

«Pourquoi tous ces jumeaux?», par Michael Balavoine
Avec Nicolas Vulliemoz, MERclin à la FBM et médecin responsable de
l’Unité de médecine de la reproduction du CHUV.

Le Régional
29 mars 2017

«Ressourcement et performance: le défi des dirigeants», par Magaly
Mavilla
Avec Jacques Besson, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
psychiatrie communautaire du CHUV.
Lire l’article

Femina
19 mars 2017

«En chirurgie neuro, l’avenir est écolo», par Jennifer Segui
Interview de Jocelyne Bloch, professeure associée à la FBM et médecin
adjointe au Service de neurochirurgie du CHUV.
Lire l’interview
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