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L'ENTRETIEN DU MOIS

Anne Oppliger
Institut universitaire romand de santé au travail

La FBM présente chaque mois les femmes et les hommes qui font vivre la
Faculté. Aujourd’hui, Anne Oppliger, privat-docent et maître d’enseignement
et de recherche clinique, rattachée à l’Institut universitaire romand de santé au
travail, et spécialiste des risques biologiques sur le lieu de travail.

Découvrir son entretien
Lire les entretiens précédents

FOCUS

19 & 20 mars 2018

Nao, le robot qui vient en aide aux enfants autistes
Un robot humanoïde a été remis au Centre cantonal de l’autisme du CHUV
par la Fondation Planètes Enfants Malades. Celui-ci a été engagé dans un
projet thérapeutique avec les enfants en traitement. Une première en Suisse
romande. Le Centre est dirigé par Nadia Chabane, professeure ordinaire à la
FBM et responsable de la Chaire d'excellence Hoffmann dans le domaine des
troubles du spectre de l'autisme.

Retombées médiatiques: RTS Un – Le 12:45; RTS Un – Couleurs locales; La

Télé; RTS – radio la 1ère – le Journal de 7h (10’35’’); LFM; Radio Lac;
RTSinfo.ch; 24heures.ch; Le Nouvelliste.ch; La Côte.ch; 20minutes.ch;
Arcinfo.ch; Swissinfo.ch; 24 Heures; L’Agefi; La Liberté; Le Courrier; Le
Nouvelliste; Le Matin; 20 Minutes; ATS; Der Bund; Tages Anzeiger; La
Regione Ticino.

Lire l’actualité

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/vie-facultaire/entretien-du-mois/oppliger-anne.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/vie-facultaire/entretien-du-mois.html
http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/vd-le-centre-cantonal-autisme-du-chuv-travaillera-avec-un-robot-humanode?id=9421423
https://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/le-resume-de-lactualite-romande?id=9423056
http://www.latele.ch/play?i=lactu-un-petit-robot-pour-aider-les-enfants-autistes-19-03-2018-0100
https://www.rts.ch/play/radio/le-journal-de-7h/audio/le-journal-de-7h-presente-par-julien-bangerter?id=9404641
https://www.lfm.ch/actualite/vaud/le-robot-nao-vient-en-aide-aux-enfants-autistes-au-chuv/
https://www.radiolac.ch/actualite/un-robot-pour-aider-les-enfants-autistes-a-lausanne/
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/medecine/9422104-un-robot-humanoide-vient-en-aide-aux-enfants-autistes-au-chuv.html
https://www.24heures.ch/news/Le-robot-Nao-au-service-des-enfants-autistes-a-Lausanne/story/10938543
https://www.lenouvelliste.ch/articles/suisse/chuv-le-robot-nao-au-service-des-enfants-autistes-a-lausanne-744448
https://www.lacote.ch/articles/regions/vaud/un-robot-au-service-des-enfants-autistes-a-lausanne-744434
http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Nao--le-petit-robot-qui-aide-les-enfants-autistes-11173549
https://www.arcinfo.ch/articles/suisse/chuv-le-robot-nao-au-service-des-enfants-autistes-a-lausanne-744448
https://www.swissinfo.ch/fre/le-robot-nao-au-service-des-enfants-autistes-%C3%A0-lausanne/43983272
https://news.unil.ch/display/1521709895171


15 mars 2018

Plantes: le périlleux équilibre entre protection et échange
L’équipe du Prof. Niko Geldner au Département de biologie moléculaire
végétale de l’UNIL a mis en évidence comment les plantes produisent au
niveau de la barrière protectrice de leurs racines de petites «fenêtres». Ces
cellules de passage constituent une ouverture vers l’extérieur et assurent à la
plante un échange continu avec son environnement. Ces recherches sont à
découvrir dans la revue scientifique Nature.

Retombées médiatiques: RTS – radio la 1ère - CQFD; 24heures.ch; 24
Heures.

Lire notre actualité

12 - 15 mars 2018

Attribution des Prix & Bourses scientifiques Leenaards 2018
La Fondation Leenaards a décerné, le 21 mars 2018, deux Prix pour des
projets de recherche médicale translationnelle à des groupes de chercheurs
de l'arc lémanique, pour un montant total de CHF 1,5 million. Parmi les
lauréats, l'équipe de recherche pilotée par Silvia Stringhini, privat-docent à la
FBM, en collaboration avec Bogdan Draganski, professeur associé à la FBM
et Matthias Kliegel, professeur à l’UNIGE.

Retombées médiatiques: 24 Heures; Tribune de Genève; 20 Minutes; ATS;
Der Bund; SDA.

Lire notre actualité

2 - 9 mars 2018

Une école à Morges portera le nom de Jacques Dubochet
Le Prix Nobel a été célébré par la ville de Morges vendredi 2 mars. A cette
occasion, la commune a annoncé qu’une future école portera le nom de
Jacques Dubochet en témoignage de reconnaissance.

Retombées médiatiques: La Télé; RTSinfo.ch; TribunedeGeneve.ch;
20minutes.ch; LausanneFM; 24 Heures; La Côte; Journal de Morges; ATS.

TÉLÉVISION

RTS Un - Le 19:30
26 mars 2018

«Hôpitaux neuchâtelois: urgence de la réforme», un reportage de Claude-
Olivier Volluz et Julien Guillaume
Avec Vincent Barras, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut
des humanités en médecine.
Visionner le reportage

https://www.nature.com/articles/nature25976
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/15-03-2018#9374515
https://www.24heures.ch/news/news/chercheurs-percent-secret-fenetres-plantes/story/12290179
https://news.unil.ch/display/1520848944397
https://news.unil.ch/display/1520856970241
http://www.latele.ch/play?i=l-actu-le-prix-nobel-jacques-dubochet-accueilli-en-heros-a-morges-02-03-2018-1800
http://www.rts.ch/info/regions/vaud/9378185-une-future-ecole-de-morges-portera-le-nom-du-prix-nobel-jacques-dubochet.html
https://www.tdg.ch/suisse/suisse-romandejacques-dubochet-ecole-nom/story/14087324
http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Jacques-Dubochet-aura-une-ecole-a-son-nom-16158805
https://www.lfm.ch/actualite/vaud/morges-une-ecole-portera-le-nom-du-prix-nobel-jacques-dubochet/
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/lhopital-neuchatelois-devrait-etre-scinde-en-trois-societes-anonymes?id=9441416


8 mars 2018

«Détenus dangereux: manque d’encadrement», un reportage de Valérie
Gillioz
Avec Bruno Gravier, professeur associé à la FBM et médecin chef du
Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires du CHUV.
Visionner le reportage

RTS Un - Le 12:45
17 mars 2018

«Fin de vie: jeûner pour s’en aller», un reportage de Chloé Steulet et
Jeanne Gerster
Avec Ralf Jox, professeur associé à la FBM et responsable de la Chaire de
soins palliatifs gériatriques du CHUV.
Visionner le reportage

RTS Un – 36.9°
21 mars 2018

«Cosmétiques: si vous saviez tout ce qui traverse la peau», un reportage
de Charles Reinmann et Sophie Gabus
Avec Olivier Gaide, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au Service
de dermatologie et vénéréologie du CHUV, David Vernez, professeur associé
à la FBM et directeur de l’Institut universitaire romand de santé au travail et
Jacques Diezi, professeur honoraire à la FBM et spécialiste en
pharmacologie et toxicologie.
Visionner le reportage

21 mars 2018

«Explosion des maladies respiratoires: détecter les premiers signes!»,
un reportage d’Alain Orange et Yann-Olivier Wicht
Avec Alban Lovis, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au Service de
pneumologie du CHUV.
Visionner le reportage

RTS Un - Couleurs locales
1er mars 2018

«Des chercheurs étudient le génome du chêne de Napoléon de
l’Université de Lausanne», un reportage de Séverine Chave
Avec Philippe Reymond, professeur associé au sein du Département de
biologie moléculaire végétale de l’UNIL.
Visionner le reportage
Lire l’actualité

SRF 1 - Nano
28 mars 2018

http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/detenus-dangereux-manque-dencadrement?id=9394534
http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/le-jeune-pour-mourir-un-choix-qui-fait-debat?id=9416856
https://www.rts.ch/play/tv/36-9/video/cosmetiques-si-vous-saviez-tout-ce-qui-traverse-la-peau?id=9429603
https://www.rts.ch/play/tv/36-9/video/explosion-des-maladies-respiratoires-detecter-les-premiers-signes?id=9429600
https://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/des-chercheurs-etudient-le-genome-du-chene-de-napoleon-de-luniversite-de-lausanne?id=9376488
https://news.unil.ch/display/1512402510099


«Es geht auch ohne Antibiotika», une émission présentée par Alexandra
Kröber
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

La Matinale
16 mars 2018

«Internement à vie: interview de Philippe Delacrausaz, directeur du
Centre d'expertise psychiatrique du CHUV»
Philippe Delacrausaz est MERclin à la FBM et responsable du Centre
d'expertises psychiatriques au Département de psychiatrie du CHUV.
Ecouter l’interview

On en parle
16 mars 2018

«Hiver + froid = peau sèche», un sujet de Frédérique Volery
Avec Olivier Gaide, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au Service
de dermatologie et vénéréologie du CHUV.
Ecouter l’émission

14 mars 2018

«Peut-on connaître les antécédents familiaux sans connaître les
parents?», un sujet de Théo Chavaillaz
Avec Andrea Superti-Furga, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service de médecine génétique du CHUV.
Ecouter l’émission

8 mars 2018

«Guichet: la ménopause», une émission de Philippe Girard et Julien
Schekter
Avec Dorothea Wunder, PD & MERclin à la FBM et médecin spécialiste en
gynécologie au Centre de procréation médicalement assistée à Lausanne.
Ecouter l’émission

7 mars 2018

https://www.srf.ch/play/tv/nano/video/nano-vom-28-03-2018?id=3e0df617-138f-47b4-bd28-d834da538826
https://www.rts.ch/play/radio/la-matinale/audio/internement-a-vie-interview-de-philippe-delacrausaz-directeur-du-centre-dexpertise-psychiatrique-du-chuv?id=9394745&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/16-03-2018#9377296
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/14-03-2018#9371702
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/08-03-2018#9355801


«Agir face à une attaque cérébrale», un sujet de Théo Chavaillaz
Avec Patrik Michel, professeur associé à la FBM et médecin chef au sein du
Centre cérébro-vasculaire du Service de neurologie du CHUV.
Ecouter l’émission

CQFD
30 mars 2018

«Rencontre avec Anna-Sapfo Malaspinas, une spécialiste en génétique
des populations», au micro de Silvio Dolzan
Anna-Sapfo Malaspinas est professeure assistante à la FBM au sein du
Département de biologie computationnelle de l’UNIL.
Ecouter l’interview

29 mars 2018

«La génétique pour les nuls», une émission de Stéphane Gabioud
Avec Jacques Fellay, professeur invité à la FBM et directeur de l’Unité de
médecine de précision du CHUV.
Ecouter l’émission

28 mars 2018

«L'homme glial est arrivé», un sujet de Cécile Guérin
Avec Pierre Magistretti, professeur ordinaire à la FBM au sein du
Département de psychiatrie du CHUV.
Ecouter l’émission

27 mars 2018

«Gros plan sur le zona», un sujet d’Anne Baecher
Avec Olivier Gaide, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au Service
de dermatologie et vénéréologie du CHUV.
Ecouter l’émission

26 mars 2018

«Gros plan sur la spondylarthrite ankylosante», un sujet d’Anne Baecher
Avec Pascal Zufferey, PD & MERclin à la FBM et médecin chef au Service
de rhumatologie du CHUV.
Ecouter l’émission

22 mars 2018

«Prise en charge de l'autisme: un centre d'accueil accusé de

http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/07-03-2018#9352771
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/30-03-2018#9413721
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/29-03-2018#9410965
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/28-03-2018#9407886
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/27-03-2018#9404469
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/26-03-2018#9401547


maltraitance», un sujet de Bastien Confino
Avec Nadia Chabane, professeure ordinaire à la FBM, responsable de la
Chaire d'excellence Hoffmann dans le domaine des troubles du spectre de
l'autisme et directrice du Centre cantonal de l'autisme à Lausanne.
Ecouter l’émission

21 mars 2018

«Scandale Levothyrox en France, Scandale Euthyrox en Suisse?», un
sujet d’Huma Khamis
Avec Gerasimos Sykiotis, PD & MERclin à la FBM et chef de clinique adjoint
au Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV.
Ecouter l’émission

19 mars 2018

«Arthroplastie totale de la cheville: une opération rare», un sujet de
Stéphane Délétroz
Avec Xavier Crevoisier, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service d’orthopédie et de traumatologie du CHUV, responsable du Centre du
pied.
Ecouter l’émission

19 mars 2018

«Une nouveauté dans la lutte contre le cancer de l'ovaire», un sujet de
Bastien Confino
Avec Alexandre Harari, privat-docent à la FBM et responsable scientifique au
Centre des thérapies expérimentales du Département d'oncologie UNIL-
CHUV.
Ecouter l’émission
Lire l’actualité

15 mars 2018

«Traitement des maladies mentales: de plus en plus tôt?», un sujet de
Stéphane Délétroz
Avec Philippe Conus, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
psychiatrie générale du CHUV et Kerstin von Plessen, professeure ordinaire
à la FBM et cheffe du Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du
CHUV.
Ecouter l’émission

14 mars 2018

«Numérisons nos herbiers! Des plantes séchées au Big Data», un sujet
d’Adrien Zerbini
Avec Christophe Randin, privat-docent à la FBM au sein du Département
d’écologie et évolution de l’UNIL.
Ecouter l’émission

https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/22-03-2018#9392783
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/21-03-2018#9390351
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/19-03-2018#9383699
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/19-03-2018#9383697
https://news.unil.ch/display/1521106129600
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/15-03-2018#9374518
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/14-03-2018#9371671


2 mars 2018

«Rencontre avec Thierry Buclin», au micro de Sarah Dirren
Thierry Buclin est professeur ordinaire à la FBM et chef de la Division de
pharmacologie clinique du CHUV.
Ecouter l’interview

La chronique des sciences
29 mars 2018

«Les phases de sommeil paradoxal sont les plus riches en rêves»
Avec José Haba Rubio, PD & MERclin à la FBM et chercheur au Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.
Ecouter l’émission

Vacarme
27 mars 2018

«Le sucre 2/5 - Quand fructose et glucose nous prennent la tête», un
reportage de Cécile Guérin
Avec Bernard Thorens, professeur ordinaire à la FBM au sein du Centre
intégratif de génomique de l’UNIL.
Ecouter l’émission

Hautes fréquences
25 mars 2018

«Entendre des voix», un sujet de Catherine Erard
Avec Charles Bonsack, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service de psychiatrie communautaire du CHUV.
Ecouter l’émission

Futur antérieur
14 mars 2018

«La formation tout au long de la vie»
Avec Roger Darioli, professeur honoraire à la FBM et Président du Conseil
de fondation de Connaissance 3.
Ecouter l’émission

Monsieur Jardinier

http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/02-03-2018#9339830
https://www.rts.ch/play/radio/la-chronique-des-sciences/audio/la-chronique-des-sciences-les-phases-de-sommeil-paradoxal-sont-les-plus-riches-en-reves?id=9429732
https://www.rts.ch/play/radio/vacarme/audio/le-sucre-25-quand-fructose-et-glucose-nous-prennent-la-tete?id=9404360
https://www.rts.ch/play/radio/hautes-frequences/audio/entendre-des-voix?id=9399619
https://www.rts.ch/play/radio/futur-anterieur/audio/futur-anterieur-la-formation-tout-au-long-de-la-vie?id=9389771&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da


18 mars 2018

«Daniel Cherix: intelligence des dauphins», une émission présentée par
Christine Magro
Daniel Cherix est professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du
Musée cantonal de zoologie.
Ecouter l’émission

4 mars 2018

«Daniel Cherix: quel avenir pour les ours polaires?», une émission
présentée par Christine Magro
Daniel Cherix est professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du
Musée cantonal de zoologie.
Ecouter l’émission

RSI

Rete Due
8 mars 2018

«Wonder Woman», par Alessandra Garzoni et Daniel Bilenko
Interview de Lucia Mazzolai, professeure ordinaire à la FBM et cheffe du
Service d’angiologie ainsi que cheffe du Département coeur-vaisseaux du
CHUV.
Ecouter l’interview

PRESSE & WEB

QUOTIDIENS

Le Monde
21 mars 2018

«Dépression: un mal flou à redéfinir», par Catherine Mary
Avec Jean-Nicolas Despland, professeur ordinaire à la FBM et directeur de
l’Institut universitaire de psychothérapie du Département de psychiatrie du
CHUV, Charles Bonsack, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service de psychiatrie communautaire du CHUV et Vincent Barras,
professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut des humanités en
médecine.

14 mars 2018

«Des fourmis sur le sentier de la guerre», par Nathaniel Herzberg
Avec Erik Frank, chercheur au Département d’écologie et évolution de l’UNIL
et Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur de ce même
Département.

http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/18-03-2018#9381365
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/04-03-2018#9344402
https://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/attualita-culturale/Wonder-Woman-10118246.html


Le Temps
31 mars 2018

«Comment l’ADN a révélé mon talon d’Achille», par Adrià Budry Carbo
Avec Jacques Fellay, professeur invité à la FBM et directeur de l’Unité de
médecine de précision du CHUV.
Lire l’article

31 mars 2018

«Le sport en chambre a un bel avenir», par Laurent Favre
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

23 mars 2018

«L’endométriose, un fléau féminin négligé», par Sylvie Logean
Avec Nicolas Vulliemoz, MERclin à la FBM et médecin responsable de
l’Unité de médecine de la reproduction du CHUV.
Lire l’article

14 mars 2018

«Voir le cerveau jusqu’à la glie», par Sylvie Logean
Avec Pierre Magistretti, professeur ordinaire à la FBM au sein du
Département de psychiatrie du CHUV. 
Lire l’article

13 mars 2018

«Améliorer la santé des gens... à leur insu», par Anouch Seydtaghia
Avec Raphaël Bize, chargé de cours à la FBM et médecin associé à l’Institut
universitaire de médecine sociale et préventive.
Lire l’article

7 mars 2018

«Oublier les acouphènes, c’est possible», par Sylvie Logean
Avec Laurent Frikart, chargé de cours à la FBM et médecin agréé au Service
d’ORL et de chirurgie cervico-faciale du CHUV.
Lire l’article

2 mars 2018

«Qu’est-ce qui nous rend dépressifs?», par Catherine Mary

https://www.letemps.ch/economie/test-genetique-ladn-revele-talon-dachille
https://www.letemps.ch/sport/sport-chambre-un-bel-avenir
https://www.letemps.ch/sciences/lendometriose-fleau-feminin-neglige
https://www.letemps.ch/sciences/voir-cerveau-jusqua-glie
https://www.letemps.ch/sciences/ameliorer-sante-gens-insu
https://www.letemps.ch/sciences/oublier-acouphenes-cest-possible


Avec Charles Bonsack, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service de psychiatrie communautaire du CHUV.
Lire l’article

2 mars 2018

«L’inflammation chronique, une ‘tueuse silencieuse’ en embuscade»,
propos recueillis par Sylvie Logean
Interview de Thomas Hügle, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
de rhumatologie du CHUV.
Lire l’interview

1er mars 2018

«A sang pour sang», par Sylvie Logean
Portrait de Lucia Mazzolai, professeure ordinaire à la FBM et cheffe du
Service d’angiologie ainsi que cheffe du Département coeur-vaisseaux du
CHUV.
Lire l’article

24 Heures
23 mars 2018

«La contraception, une affaire de conviction intime», par Caroline Rieder
Avec Martine Jacot-Guillarmod, chargée de cours à la FBM et médecin
associée au Département femme-mère-enfant du CHUV.

17 mars 2018

«L’herbier vaudois franchit la frontière du big data», par Rebecca
Mosimann
Avec Christophe Randin, privat-docent à la FBM au sein du Département
d’écologie et évolution de l’UNIL et François Felber, privat-docent à la FBM
au sein du Département d’écologie et évolution de l’UNIL et directeur du
Musée et Jardins botaniques de Lausanne et Pont-de-Nant.
Lire l’article

12 mars 2018

«Santé publique: près d’un millier d’écoles doivent être assainies», par
Laureline Duvillard
Avec François Bochud, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut
de radiophysique du CHUV.

Le Nouvelliste

https://www.letemps.ch/sciences/questce-rend-depressifs
https://www.letemps.ch/sciences/linflammation-chronique-tueuse-silencieuse
https://www.letemps.ch/sciences/lucia-mazzolai-sang-sang
https://www.24heures.ch/sante/environnement/L-herbier-vaudois-franchit-la-frontiere-du-big-data/story/24374347


28 mars 2018

«Dur, dur de comprendre les infos sur sa santé», par Lysiane Fellay
Avec Patrick Bodenmann, professeur associé à la FBM, médecin adjoint et
responsable du Centre des populations vulnérables de la PMU.
Lire l’article

22 mars 2018

«Un cocktail de médicaments pas facile à digérer», par Lysiane Fellay
Avec Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM et chef de la Division de
pharmacologie clinique du CHUV.
Lire l’article

La Côte
28 mars 2018

«Le cauchemar des mathématiques», par Aude Raimondi
Avec Eliane Roulet-Perez, professeure associée à la FBM et médecin cheffe
au Département femme-mère-enfant du CHUV.

7 mars 2018

«La pleine conscience à l'hôpital», par Anne Devaux
Avec Jacques Besson, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
psychiatrie communautaire du CHUV.

Le Matin
29 mars 2018

«L'homme a trouvé son 80e organe», par Michel Pralong
Avec Christine Sempoux, professeure ordinaire à la FBM et médecin cheffe
à l’Institut universitaire de pathologie du CHUV.
Lire l’article

8 mars 2018

«Les douaniers lui piquent son antimoustique», par Frédéric Nejad
Toulami
Avec Blaise Genton, professeur ordinaire à la FBM et chef du Centre de
vaccination et médecine des voyages de la PMU à Lausanne.

1er mars 2018

«Non, les vitamines n'aident pas à être costaud», par ATS

https://www.lenouvelliste.ch/dossiers/sante/articles/dur-dur-de-comprendre-les-infos-sur-sa-sante-746575
https://www.lenouvelliste.ch/dossiers/sante/articles/maladies-chroniques-un-cocktail-de-medicaments-pas-facile-a-digerer-744952
https://www.lematin.ch/savoirs/L-homme-a-trouve-son-80e-organe/story/16881323


Avec Pedro Marques-Vidal, professeur associé à la FBM au sein du Service
de médecine interne du CHUV.
Lire l’article

ATS
21 mars 2018

«La médecine de l’addiction désormais reconnue en Suisse»
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service d’alcoologie du CHUV.

La Repubblica
9 mars 2018

«In israele i barbagianni fanno le colombe», par Martina Saporiti
Avec Alexandre Roulin, professeur ordinaire à la FBM au sein du
Département d'écologie et évolution de l’UNIL.

Swissinfo.ch
29 mars 2018

«What your job title could tell you about your health», par Celia
Luterbacher
Avec Silvia Stringhini, privat-docent à la FBM au sein de l’Institut
universitaire de médecine sociale et préventive.
Lire l’article

PÉRIODIQUES 

Le Matin Dimanche
25 mars 2018

«Les gènes de l’espace», par Geneviève Comby
Avec Alexandre Reymond, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Centre intégratif de génomique de l'UNIL.

25 mars 2018

«Passer sans difficulté à l'heure d'été», par Elodie Lavigne
Avec Raphaël Heinzer, professeur associé à la FBM et médecin chef du
Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil.
Lire l’article

https://www.lematin.ch/sante-environnement/sante/vitamines-aident-costaud/story/11958816
https://www.swissinfo.ch/eng/healthy-and-wealthy/43969250
https://www.lematin.ch/navlematindimanche/ferme/Passer-sans-difficulte-a-l-heure-dete/story/31887730


11 mars 2018

«Le vin peut être un plaisir quotidien, mais à petite dose», par Elisabeth
Gordon
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service d’alcoologie du CHUV et Etienne Pruvot, professeur associé à la
FBM et médecin adjoint au Service de cardiologie du CHUV.
Lire l’article

4 mars 2018

«Des médecins dénoncent les abus», par Caroline Zuercher
Avec Pierre-François Leyvraz, professeur ordinaire à la FBM et directeur
général du CHUV.

NZZ am Sonntag
18 mars 2018

«Diplomatie der Eulen», par Josie Glausiusz
Avec Alexandre Roulin, professeur ordinaire à la FBM au sein du
Département d'écologie et évolution de l’UNIL.

Migros Magazine
28 mars 2018

«Cannabis: le bonheur est dans la légalité», par Viviane Menétrey et Pierre
Léderrey
Avec Jacques Besson, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
psychiatrie communautaire du CHUV.
Lire l’article

Générations
6 mars 2018

«Les petites fuites», par Marlyse Tschui
Avec Chahin Achtari, PD & MERclin à la FBM et médecin chef au
Département femme-mère-enfant du CHUV.
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