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FOCUS

24 & 25 novembre 2015

Richard Benton lauréat du Prix Latsis national 2015 
Le Prix Latsis national 2015 est décerné à Richard Benton, professeur
associé à la FBM au sein du Centre intégratif de génomique (CIG) de l'UNIL,
pour ses travaux sur l'odorat de la drosophile. Le biologiste étudie comment
des signaux chimiques contrôlent le comportement des insectes.
En Suisse romande: 
FNS; RTSinfo.ch; Le Temps.ch; 24heures.ch; 24heures02.ch; TribunedeGeneve.ch; LeMatin.ch;
20minutes.ch; LaCote.ch; LaLiberte.ch; Swissinfo.ch; Romandie.com; 24 Heures; L’Agefi; La Côte; La
Région Nord vaudois; ATS.
En Suisse alémanique: 
NZZ.ch; BauernZeitung.ch; SRF.ch; Moneycab.com; Schweizerbauer.ch; Neue Zürcher Zeitung; SDA.
Au Tessin: 
20minuti.ch; ATS.

Lire notre actualité en ligne

TÉLÉVISION

RTS Un - Le 19:30
19 novembre 2015

«Frères et terrorisme: un lien crucial»
Un reportage d’Isabelle Ory et Claudio Zamperini
Avec Olivier Halfon, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA).

Visionner le reportage en ligne

RTS Un - Le 19:30

http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/newsroom/Pages/news-151124-communique-presse-latsis-prix-richard-benton.aspx
http://www.rts.ch/info/sciences-tech/7279999-le-prix-latsis-a-richard-benton-pour-ses-travaux-sur-l-odorat-des-mouches.html
http://www.letemps.ch/sciences/2015/11/24/prix-latsis-remis-biologiste-richard-benton-mouches
http://www.24heures.ch/vaud-regions/biologiste-unil-recoit-prix-latsis-2015/story/31457618
http://www.24heures.ch/vaud-regions/savant-passionne-nez-mouches-vinaigre/story/27848010
http://www.tdg.ch/vaud-regions/Un-biologiste-de-l-UNIL-recoit-le-prix-Latsis-2015/story/31457618
http://www.lematin.ch/suisse/biologiste-unil-recoit-prix-latsis-2015/story/31457618
http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Un-biologiste-de-l-UNIL-re-oit-le-prix-Latsis-2015-15034556
http://www.lacote.ch/articles/regions/vaud/le-biologiste-de-l-unil-richard-benton-recoit-le-prix-latsis-2015-463878
http://www.laliberte.ch/news-agence/detail/le-biologiste-de-l-unil-richard-benton-recoit-le-prix-latsis-2015/311228#.VlwVbso_4bE
http://www.swissinfo.ch/fre/le-biologiste-de-l-unil-richard-benton-re%C3%A7oit-le-prix-latsis-2015/41797304
http://www.romandie.com/news/Le-biologiste-de-lUNIL-Richard-Benton-recoit-le-prix-Latsis_RP/651909.rom
http://www.nzz.ch/wissenschaft/biologie/arbeiten-zum-geruchssinn-der-fruchtfliege-1.18651930
http://www.bauernzeitung.ch/sda-archiv/2015/latsis-preis-2015-vergeben/
http://www.srf.ch/wissen/natur-umwelt/latsis-preis-geht-nach-lausanne
http://www.moneycab.com/mcc/2015/11/25/der-geruchssinn-der-fruchtfliegen/
https://www.schweizerbauer.ch/tiere/uebrige-tiere/auszeichnung-fuer-erforschung-von-fruchtfliegen-25694.html
http://www.tio.ch/News/Svizzera/Attualita/1059014/Il-biologo-Richard-Benton-vince-il-Premio-Latsis
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1448351432214/
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/les-liens-de-parente-sont-tres-frequents-dans-les-milieux-radicalises-et-les-attentats-sont-souvent-commis-par-une-fratrie?id=7269260


12 novembre 2015

«Le LAD au microscope»
Un reportage de Pierre-Alain Dupuis
Avec Martial Saugy, professeur associé à la FBM et directeur du Laboratoire
suisse d’analyse du dopage (LAD) et Pierre-François Leyvraz, professeur
ordinaire à la FBM et directeur général du CHUV.

Visionner le reportage en ligne

RTS Un - Le 12:45
17 novembre 2015

«Variations sur le rouge: le sang se fait rare»
Un reportage d’Yvan Thorimbert et Geneviève Dentan
Avec Niels Lion, privat-docent à la FBM et Giorgia Canellini, chargée de
cours à la FBM, tous deux au Service et laboratoire d’hématologie du CHUV.

Visionner le reportage en ligne

RTS Un - Mise au point
8 novembre 2015

«La viande rentre dans le lard»
Un reportage de Béatrice Guelpa et Nathalie Randin
Avec Francesco Panese, professeur associé à la FBM à l’Institut universitaire
d'histoire de la médecine et de la santé publique (IUHMSP) et Fred Paccaud,
professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut universitaire de
médecine sociale et préventive (IUMSP).

Visionner le reportage en ligne

RADIO

RTS - La 1ère

Le Journal du matin
11 novembre 2015

«Les critères pour le don du sang sont-ils trop restrictifs?»
Un journal présenté par Simon Matthey-Doret
Interview de Jean-Daniel Tissot, professeur ordinaire ad personam et Doyen
de la FBM ainsi que chargé de mission à Transfusion Interrégionale CRS.

Ecouter l’interview en ligne

Le 12h30
13 novembre 2015

«Un congrès sur l'e-cigarette à Londres se penche sur la prescription du

http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/le-laboratoire-suisse-danalyse-du-dopage-est-accuse-davoir-detruit-des-echantillons-dathletes?id=7248826
http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/vd-le-canton-est-confronte-a-une-grave-penurie-de-sang?id=7261170
http://www.rts.ch/emissions/mise-au-point/7128607-viande-police-culturisme.html
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2015/le-journal-du-matin_20151111_standard_2eme-developpement_17b248b3-5ea6-4280-b681-8d7f2ab21d35-128k.mp3


vapotage»
Un sujet de Virginie Matter
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la
Policlinique médicale universitaire (PMU).

Ecouter l’émission en ligne

Le Journal de 8h
12 novembre 2015

«Nouvelle loi sur les produits du tabac»
Un journal présenté par Sandra Viscardi
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la
Policlinique médicale universitaire (PMU).

Ecouter l’émission en ligne

CQFD
19 novembre 2015

«Du nouveau sur la naissance des neurones»
Un sujet d’Adrien Zerbini
Avec Nicolas Toni, professeur assistant à la FBM au sein du Département
des neurosciences fondamentales de l'UNIL.

Ecouter l’interview en ligne
Lire notre actualité en ligne

CQFD
18 novembre 2015

«Un nouveau vaccin contre la tuberculose»
Une émission présentée par Stéphane Gabioud
Avec François Spertini, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service d'immunologie et allergie du CHUV.

Ecouter l’interview en ligne
Lire notre actualité en ligne

CQFD
18 novembre 2015

«La chouette effraie ne connaît pas de frontière»
Un sujet d’Adrien Zerbini
Avec Alexandre Roulin, professeur associé à la FBM au sein du
Département d'écologie et évolution de l’UNIL et directeur ad interim du
Département de génétique médicale de l'UNIL.

Ecouter l’émission en ligne

CQFD

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/le-12h30/2015/le-12h30_20151113_standard_Info01_12H30_2015-11-13T123000_Info01_095313-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2015/le-journal-du-matin_20151112_standard_le-journal-de-8h_abdae20a-95d3-4610-93ac-ca6a19b2d699-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20151119_standard_actu_acee2c53-753c-4f39-9fe4-a225ce1aff2e-128k.mp3
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1447669431805/
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20151118_standard_breves_d95e9692-68ba-41d2-a1cd-e4bee189a670-128k.mp3
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1447853644111/
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20151118_standard_actu_b4d8861f-8920-4f87-9836-1bae104d2b92-128k.mp3


10 novembre 2015

«Le comment du pourquoi: face à la bronchiolite»
Au micro d’Antoine Droux
Avec Bernard Laubscher, professeur titulaire à la FBM et médecin chef de
service du Département de pédiatrie de l'Hôpital neuchâtelois.

Ecouter l’interview en ligne

CQFD
3 novembre 2015

«Un effort bref pour une meilleure endurance»
Un sujet de Bastien Confino
Avec Nicolas Place, MER1 à l’Institut des sciences du sport de l’UNIL
(ISSUL), commun aux facultés SSP et FBM.

Ecouter l’interview en ligne

CQFD
3 novembre 2015

«Le psoriasis»
Un sujet d’Huma Khamis
Avec Michel Gilliet, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
dermatologie et vénéréologie du CHUV.

Ecouter l’émission en ligne

Tribu
30 novembre 2015

«Des émotions au travail»
Une émission présentée par Laurent Caspary
Avec Brigitta Danuser, professeure ordinaire à la FBM et responsable du
pôle Santé au sein de l’Institut universitaire romand de santé au travail (IST).

Ecouter l’interview en ligne

Forum
9 novembre 2015

«La Fédération russe d’athlétisme menacée de suspension pour
dopage»
Une émission présentée par Valérie Hauert et Christian Favre
Interview de Martial Saugy, professeur associé à la FBM et directeur du
Laboratoire suisse d’analyse du dopage (LAD).

Ecouter l’interview en ligne

Monsieur Jardinier
15 novembre 2015

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20151110_standard_le-comment-du-pourquoi_00c47c8a-07e9-458f-9370-7dbee62f99d9-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20151103_standard_actu_a10bf86d-42cc-4ccd-b7b8-daf92c62df24-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20151103_standard_dossier_c8a9fc62-0e73-4c4f-86bf-c161d467f5ef-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/tribu/2015/tribu_20151130_full_tribu_0fb19f79-0e6c-4b4c-b4d6-241c7141bfba-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/forum/2015/forum_20151109_standard_developpement-1_f8316a0f-2a3b-4ac1-9c97-d49eefceb133-128k.mp3


«La chronique de Daniel Cherix: le monde 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 en ligne
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QUOTIDIENS

Slate
28 novembre 2015

«Les analyses toxicologiques des corps des terroristes font aussi partie
de l’enquête»
Par Jean-Yves Nau
Avec Patrice Mangin, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre
universitaire romand de médecine légale (CURML).

Lire l’article en ligne

Le Temps
21 novembre 2015

«Virer quelqu’un, cela dope la testostérone»
Par Nic Ulmi
Avec François Pralong, professeur ordinaire et vice-Doyen à la FBM ainsi
que chef en binôme du Service d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme
(EDM) du CHUV.

Lire l’actualité de septembre 2014 en ligne

24 Heures
20 novembre 2015

«Les robots interactifs font leur entrée dans les EMS»
Par Julie Kummer
Avec Christophe Büla, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV.

24 Heures
19 novembre 2015

«Les fourmis lui parlent d’évolution»
Par François Modoux
Portrait de Michel Chapuisat, professeur associé à la FBM au sein du
Département d'écologie et évolution de l'UNIL.

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2015/monsieur-jardinier_20151115_standard_sujet-3_1615e17f-ed71-48ff-8af0-b2c5482d0726-128k.mp3
http://www.slate.fr/story/110619/attentats-resultats-toxicologiques-terroristes
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1411459433515/


Lire l’article en ligne

24 Heures
14 novembre 2015

«La molécule contre l’anémie qui dope les tricheurs»
Par Patrick Testuz
Avec Martial Saugy, professeur associé à la FBM et directeur du Laboratoire
suisse d’analyse du dopage (LAD).

24 Heures
11 novembre 2015

«Athlétisme: l’immense majorité des 250'000 tests réalisés chaque
année sont détruits»
Par Ugo Curty
Avec Martial Saugy, professeur associé à la FBM et directeur du Laboratoire
suisse d’analyse du dopage (LAD).

Lire l’article en ligne

24 Heures
5 novembre 2015

«CHUV: fusion de la pédiatrie et de la maternité»
Par Marie Nicollier
Avec Pierre-François Leyvraz, professeur ordinaire à la FBM et directeur
général du CHUV et Mario Gehri, PD & MERclin à la FBM et médecin chef à
l’Hôpital de l’enfance de Lausanne.

24 Heures
3 novembre 2015

«L’entraînement bref et intense dope l’endurance»
Par Emmanuel Borloz
Avec Nicolas Place, MER1 à l’Institut des sciences du sport de l’UNIL
(ISSUL), commun aux facultés SSP et FBM.

Le Matin
13 novembre 2015

«Foot: les têtes sur le banc des accusés»
Par Fabien Feissli
Avec Gérald Gremion, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint en
médecine du sport au Département de l’appareil locomoteur (DAL) du CHUV.

Le Matin
12 novembre 2015

«Une toux d’enfer dans le métro»

http://www.24heures.ch/portraits/Les-fourmis-lui-parlent-d-evolution/story/16393761
http://www.24heures.ch/sports/L-immense-majorite-des-250000-tests-realises-chaque-annee-sont-detruits/story/15081885


Par Pascale Bieri
Avec Laurent Nicod, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
pneumologie du CHUV.

Le Matin
11 novembre 2015

«Dopage et athlétisme: tout a été fait dans les règles»
Par Laurent Morel
Avec Martial Saugy, professeur associé à la FBM et directeur du Laboratoire
suisse d’analyse du dopage (LAD).

20 Minutes
6 novembre 2015

«Epidémie de gale: injustice face à l’assurance maladie»
Par Frédéric Nejad Toulami
Avec Patrick Bodenmann, PD & MERclin à la FBM et responsable de
recherche au Centre des populations vulnérables (CPV) de la PMU.

MAGAZINES

Bilan
11 novembre 2015

«Le travail nous tue»
Par Mary Vakaridis
Avec Brigitta Danuser, professeure ordinaire à la FBM et responsable du
pôle Santé au sein de l’Institut universitaire romand de santé au travail (IST).

L'illustré
25 novembre 2015

«On ne construit pas une société sur la tricherie»
Propos recueillis par Christian Rappaz
Interview de Martial Saugy, professeur associé à la FBM et directeur du
Laboratoire suisse d’analyse du dopage (LAD).

Le Matin Dimanche
29 novembre 2015

«L’herpès est toujours incurable, autant apprendre à vivre avec»
Par Laetitia Grimaldi
Avec Olivier Gaide, privat-docent à la FBM et médecin cadre au Service de
dermatologie et vénéréologie du CHUV.



Le Matin Dimanche
29 novembre 2015

«Ces chimpanzés guinéens sont de vrais piliers de bar»
Par Frédéric Rein
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Département d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL.

Le Matin Dimanche
15 novembre 2015

«De tous les cancers, celui du poumon est le plus mortel»
Par Elisabeth Gordon
Avec Laurent Nicod, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
pneumologie du CHUV.

Le Matin Dimanche
1er novembre 2015

«Méfiez-vous du chat qui mord»
Par Frédéric Rein
Avec Gilbert Greub, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l'Institut de
microbiologie UNIL-CHUV et Oriol Manuel, privat-docent à la FBM et
médecin associé au Service des maladies infectieuses du CHUV.

Le Matin Dimanche
1er novembre 2015

«Les malades du psoriasis sont encore trop souvent ostracisés»
Par Stéphany Gardier
Avec Michel Gilliet, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
dermatologie et vénéréologie du CHUV.

Femina
22 novembre 2015

«Vous avez dit régime cétogène?»
Par Anne Laure Gannac
Avec Luisa Bonafé, professeure associée à la FBM et médecin cheffe du
Centre des maladies moléculaires (CMM) du CHUV.

Femina
1er novembre 2015

«Au diable les varices»
Par Anne Laure Gannac
Avec Michèle Depairon, PD & MERclin à la FBM et médecin adjointe au
Service d’angiologie du CHUV.



Migros Magazine
16 novembre 2015

«Autisme: la Suisse à la traîne»
Par Emily Lugon Moulin
Interview de 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.
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