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L'ENTRETIEN DU MOIS

Caroline Pot
Professeure assistante boursière FNS

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, Caroline Pot,
clinicienne chercheuse et professeure assistante boursière FNS au Service de

neurologie du Département des neurosciences cliniques, en affiliation avec le Service d’immunologie et
allergie du CHUV.

Découvrir son entretien
Lire les entretiens précédents

FOCUS

10 - 16 novembre 2016

Des ciseaux moléculaires pour traiter les maladies neurologiques
Les affections qui touchent les cellules nerveuses et musculaires sont très
variées dans leur mode d'expression. Une catégorie d'entre elles, qui
comprend notamment la maladie de Huntington et la dystrophie myotonique
de Steinert, présente un type de mutation inhabituel. Grâce à l'emploi d'un
nouvel outil de génie génétique, Vincent Dion, professeur assistant boursier

FNS au Centre intégratif de génomique de l'UNIL, ouvre la voie à des pistes thérapeutiques inédites pour
ces formes jusqu'alors incurables de maladies neurologiques. Les résultats de son étude sont à découvrir
dans l'édition du 9 novembre de la revue Nature Communications.

Retombées médiatiques: RTS – radio la 1ère - CQFD; Barfi.ch; Bote der Urschweiz; SDA.

Lire notre actualité

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois/decembre-2016.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois.html
http://www.nature.com/articles/ncomms13272
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20161111_standard_actu_50e205f0-057c-4941-8272-243bca82a35f-128k.mp3
http://barfi.ch/Gesundheit/Eine-Genschere-gegen-Nerven-und-Muskelkrankheiten
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1473075993058/


29 & 30 novembre 2016

Bon baiser de fourmis
En se transmettant des protéines, des hormones et des petites molécules de
bouche à bouche, les fourmis déterminent collectivement le destin de leurs
larves et de leur colonie. Adria LeBoeuf, postdoctorante conjointement au
Département d’écologie et évolution et au Centre intégratif de génomique de
l'UNIL, est l'auteure de l'étude parue le 29 novembre dans la revue eLIFE.

Retombées médiatiques internationales: DailyMail; ScienceDaily; ScienceMag; UPI; LiveScience.

Lire l’actualité

9 - 15 novembre 2016

Des primates retrouvent le contrôle de membres paralysés
Des primates non-humains ont recouvré le contrôle de leur jambe paralysée
grâce à une interface neuroprosthétique, qui agit comme une passerelle sans
fil entre le cerveau et la moelle épinière, en surmontant la blessure. Une étude
clinique de faisabilité a commencé au CHUV, conduite par la Dre Jocelyne
Bloch, PD & MERclin à la FBM, afin de tester les effets thérapeutiques de la

partie spinale de l'interface chez des personnes atteintes d'une blessure de la moelle épinière.

Retombées médiatiques internationales: Reuters.com; Le Figaro.fr; L’express.fr; RTL.fr; LCI.fr;
FranceSoir.fr; 20minutes.fr; ParisMatch.com; Femmeactuelle.fr; Sciences et avenir.fr; Le Figaro; Les
Echos; Lichtensteiner Vaterland.

Retombées médiatiques suisses: RTS Un – Le 19h30; RTS – radio la 1ère - CQFD; 20minutes.ch;
Bluewin.ch; NZZ.ch; Barfi.ch; 24 Heures; 20 Minutes; La Région Nord Vaudois; ATS; Neue Zürcher
Zeitung; Luzerner Zeitung; St. Galler Tagblatt; 20 Minuten; SDA; La Regione; Corriere del Ticino; ATS.

Lire l'actualité

18 - 24 novembre 2016

L'UNIL reçoit 14 millions de la Confédération
100 millions de francs, dont 14 millions pour l'Université de Lausanne, ont été
répartis entre les universités suisses afin d'augmenter le nombre de médecins
diplômés. En tout, 363 places en médecine seront créées d'ici 2021.

Retombées médiatiques: RTS Un – Le 19h30; LeTemps.ch; 24heures.ch;
Swissinfo.ch; Romandie.com; Bluewin.ch; Le Temps; 24 Heures; L’Agefi; Le Courrier; La Liberté; 20
Minutes; Le Matin; ATS; Der Bund.

EN LIBRAIRIE

4 novembre 2016

«Je rêve de dormir», paru aux éditions Favre
Le Dr José Haba-Rubio et le Dr Raphaël Heinzer, PD & MERclin à la FBM,
du Centre d'investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV, publient
«Je rêve de dormir», un livre qui emmène le lecteur dans les coulisses du

https://elifesciences.org/content/5/e20375
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3982062/What-s-kiss-Ants-VOMIT-s-mouths-send-secret-messages-nest-mates.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/11/161129151202.htm
http://www.sciencemag.org/news/2016/11/ant-s-kiss-may-hide-sneaky-form-communication
http://www.upi.com/Science_News/2016/11/29/To-communicate-some-ants-swap-spit/6451480434971/
http://www.livescience.com/57030-ants-swap-spit-to-communicate.html
https://news.unil.ch/display/1480407341785
http://www.reuters.com/article/us-health-spinal-monkeys-idUSKBN13435T
http://www.lefigaro.fr/sciences/2016/11/10/01008-20161110ARTFIG00369-une-neuroprothese-contre-la-paralysie.php
http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/des-singes-retrouvent-le-controle-de-leurs-membres-paralyses_1849085.html
http://www.rtl.fr/culture/futur/video-des-singes-retrouvent-le-controle-de-leurs-membres-paralyses-7785763046
http://www.lci.fr/sante/des-singes-paralyses-remarchent-grace-a-un-implant-innovant-2011940.html
http://www.francesoir.fr/societe-sante/medecine-des-singes-paralyses-retrouvent-lusage-de-leurs-membres-inferieures-video
http://www.20minutes.fr/sante/1959419-20161110-video-suisse-singes-paralyses-remarchent-grace-deux-implants
http://www.parismatch.com/Actu/Sante/Des-medecins-font-remarcher-des-singes-paralyses-1115357
http://www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/singes-paralyses-retrouvent-usage-jambes-espoir-science-33994
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/des-singes-retrouvent-le-controle-de-leurs-membres-paralyses_108046
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/une-avancee-de-la-science-ouvre-de-nouveaux-espoirs-pour-les-paraplegiques?id=8155284
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20161110_standard_actu_6d74c008-af39-4910-a355-657f66e2ee49-128k.mp3
http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Un-chercheur-offre-l-espoir-de-marcher-aux-paralys-s-12112654
https://www.bluewin.ch/fr/infos/wissen/2016/11/9/des-singes-retrouvent-le-controle-de-leurs-membres.html
http://www.nzz.ch/wissenschaft/medizin/neurowissenschaft-computer-ueberbruecken-verletzte-nerven-ld.127487
http://barfi.ch/Wissen/Implantat-laesst-Affen-sein-gelaehmtes-Bein-kontrollieren
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1478774343451/
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/la-confederation-met-la-main-a-la-poche-pour-pallier-la-penurie-de-medecins-indigenes?id=8178476
https://www.letemps.ch/suisse/2016/11/18/davantage-medecins-seront-formes-toute-suisse
http://www.24heures.ch/vaud-regions/L-UniL-recoit-14-millions-de-la-Confederation/story/30834503
http://www.swissinfo.ch/fre/l-unil-b%C3%A9n%C3%A9ficie-de-14-millions-de-la-conf%C3%A9d%C3%A9ration/42604672
http://www.romandie.com/news/LUniL-beneficie-de-14-millions-de-la-Confederation/754338.rom
https://www.bluewin.ch/fr/infos/suisse/2016/11/18/l-unil-beneficie-de-14-millions-de-la-confederatio.html


sommeil.
Pour en savoir plus

TÉLÉVISION

RTS Un - Le 19:30
24 novembre 2016

«Insomnies: entretien avec le Dr Raphaël Heinzer», un entretien mené par
Darius Rochebin
Raphaël Heinzer est PD & MERclin à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.
Visionner l’entretien

3 novembre 2016

«Climat: on descend la pelouse», un reportage de Noémie Guignard
Avec Jake Alexander, professeur assistant à la FBM au sein du Département
d’écologie et évolution de l’UNIL.
Visionner le reportage

RTS Un - 36.9°
23 novembre 2016

«Maigrir sans reprendre? Le rôle des cellules adipeuses et de la graisse
brune», une émission présentée par Isabelle Moncada
Avec Wassim Raffoul, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
chirurgie plastique et de la main du CHUV et François Pralong, professeur
ordinaire et vice-Doyen à la FBM ainsi que chef en binôme du Service

d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV.
Visionner l’émission

RTS Un - A bon entendeur
29 novembre 2016

«L’utilité des médicaments vendus en Suisse», une émission présentée
par Manuelle Pernoud
Avec Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM et chef de la Division de
pharmacologie clinique du CHUV.
Visionner l’émission

15 novembre 2016

«Véganisme et santé», une émission présentée par Manuelle Pernoud

http://www.editionsfavre.com/info.php?isbn=978-2-8289-1554-4
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/insomnies-entretien-avec-le-dr-raphal-heinzer?id=8190914
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/gr-des-chercheurs-de-lepfz-simulent-le-rechauffement-climatique?id=8140317
http://www.rts.ch/play/tv/36-9/video/maigrir-sans-reprendre-le-role-des-cellules-adipeuses-et-de-la-graisse-brune?id=8188754
http://www.rts.ch/play/tv/a-bon-entendeur/video/lutilite-des-medicaments-vendus-en-suisse?id=8203583


Avec Vittorio Giusti, privat-docent à la FBM et responsable du Centre
métabolique de l’Hôpital fribourgeois.
Visionner l’émission

RTS Un - Infrarouge
23 novembre 2016

«Le sucre, nouvel ennemi public no 1?», présenté par Esther Mamarbachi
Avec Benjamin Boutrel, PD & MER1 à la FBM et responsable de l’Unité de
recherche sur la neurobiologie des troubles addictifs et alimentaires au CHUV.
Visionner l’émission

RTS Un - Couleurs locales
30 novembre 2016

«Urgentistes de l’âme», un reportage de Carole Pantet
Avec Charles Bonsack, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service de psychiatrie communautaire du CHUV.
Visionner le reportage

25 novembre 2016

«Sur le ventre», un reportage de Rafaël Poncioni
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.
Visionner le reportage

RTS Un - Toutes taxes comprises
7 novembre 2016

«TTC au CHUV», une émission présentée par Patrick Fischer
Avec Jocelyne Bloch, PD & MERclin à la FBM et médecin adjointe au
Service de neurochirurgie du CHUV et Nicolas Demartines, professeur
ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie viscérale du CHUV.
Visionner l’émission

RTS Un - Le court du jour
16 novembre 2016

«Imaginez un monde: Nanoparticules de rouille»
Avec Matthias Stuber, professeur ordinaire à la FBM et directeur du module
IRM-CHUV du Centre d'Imagerie BioMédicale.
Visionner le reportage

http://www.rts.ch/play/tv/a-bon-entendeur/video/veganisme-et-sante?id=8169170
http://www.rts.ch/play/tv/infrarouge/video/le-sucre-nouvel-ennemi-public-numero-1?id=8188804
http://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/vd-une-polyclinique-regroupe-lensemble-de-la-psychiatrie-ambulatoire-a-lausanne?id=8205750
http://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/ne-le-museum-dhistoire-naturelle-consacre-une-exposition-a-la-mecanique-du-ventre?id=8193362
http://www.rts.ch/play/tv/toutes-taxes-comprises/video/emission-speciale-au-chuv?id=8148881
http://www.rts.ch/play/tv/le-court-du-jour/video/imaginez-un-monde--nanoparticules-de-rouille?id=8170784


RADIO

RTS - La 1ère

Journal du matin
18 novembre 2016

«Une clinique psychiatrique thurgovienne pratiquait des essais
médicaux clandestins», un journal présenté par Simon Matthey-Doret
Avec Vincent Barras, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut
universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique.
Ecouter l’émission

4 novembre 2016

«Près d’un adulte sur deux est en surpoids en Suisse», un journal
présenté par Simon Matthey-Doret
Interview de Roger Darioli, professeur honoraire de l’UNIL et vice-Président
de la Société suisse de nutrition.
Ecouter l’interview

CQFD
25 novembre 2016

«L’immunothérapie», un sujet de Stéphane Délétroz
Avec Solange Peters, professeure associée à la FBM et médecin cheffe ad
interim du Service d’oncologie médicale du Département d’oncologie UNIL-
CHUV.
Ecouter l’interview

24 novembre 2016

«La communication des plantes», un sujet de Sarah Dirren
Avec Christian Fankhauser, professeur ordinaire au Centre intégratif de
génomique de l’UNIL.
Ecouter l’interview
Lire notre actualité

18 novembre 2016

«Rencontre avec Gian Domenico Borasio», au micro de Bastien Confino
Gian Domenico Borasio est professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
de soins palliatifs et de support du CHUV.
Ecouter l’interview

16 novembre 2016

«La pression artérielle depuis 40 ans», un sujet d’Adrien Zerbini
Avec Pedro Marques-Vidal, professeur associé à la FBM au Service de
médecine interne du CHUV.

https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2016/le-journal-du-matin_20161118_standard_2eme-developpement_da0e240b-21fa-4d76-9d93-381ccbaaaffc-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2016/le-journal-du-matin_20161104_standard_1er-developpement_a673c943-fb2b-420e-846b-1586288c1fd8-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20161125_standard_le-comment-du-pourquoi_2542a91a-d5e5-4784-9fb4-7cea35c46d0b-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20161124_standard_actu_401d1979-6d9a-4a76-a296-9be0cfd06fa8-128k.mp3
https://news.unil.ch/display/1479973619180
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20161118_standard_l-invite_5bb2a53d-a380-4de4-a27e-ce71595ce63b-128k.mp3


Ecouter l’émission

15 novembre 2016

«L’art du camouflage chez les animaux», un sujet de Bastien Confino
Avec Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du
Musée cantonal de zoologie.
Ecouter l’émission

14 novembre 2016

«L'orthodontie n'est pas réservée aux petits!», un sujet d’Huma Khamis
Avec Martin Broome, privat-docent à la FBM et médecin chef de la Division
de chirurgie orale et maxillo-faciale du Service d’ORL et de chirurgie cervico-
faciale du CHUV.
Ecouter l’émission

11 novembre 2016

«Rencontre avec Patrice Mathevet», au micro d’Anne Baecher
Patrice Mathevet est professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
gynécologie du CHUV.
Ecouter l’interview

9 novembre 2016

«Movember contre le cancer de la prostate», un sujet d’Huma Khamis
Avec Patrice Jichlinski, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
d’urologie du CHUV.
Ecouter l’émission

Sport Matin
7 novembre 2016

«Le manque de sommeil sera le pire ennemi des participants au Vendée
Globe»
Avec Raphaël Heinzer, PD & MERclin à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.
Ecouter l’émission

Monsieur Jardinier
20 novembre 2016

https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20161116_standard_actu_460f5627-6251-4ad5-92b3-811716e89ef5-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20161115_standard_dossier_8b57fad7-1ae4-4bde-bb07-ca83cd0875ea-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20161114_standard_dossier_a87fa578-8056-4b64-80c2-aaff49a2e433-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20161111_standard_l-invite_0a1931f6-c4a0-46c2-964e-4b5111684df9-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20161109_standard_actu_62455ddb-539c-4198-83fd-f8667c8274de-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2016/le-journal-du-matin_20161107_standard_sport-matin_850bf666-d507-4395-90f2-2697f208632d-128k.mp3


«La chronique de Daniel Cherix: disparition d'un mammifère pour des
causes climatiques», 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

13 novembre 2016

«La chronique de Daniel Cherix: c’est la guerre chez les fourmis!», 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

6 novembre 2016

«La chronique de Daniel Cherix: les opilions, des araignées à très
longues pattes», 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 novembre 2016

«Cellules souches: les trafiquants d’espoir», par Catherine Mary
Avec Bernard Thorens, professeur ordinaire à la FBM au sein du Centre
intégratif de génomique de l’UNIL.

Le Temps
30 novembre 2016

«Humaniser l'hôpital grâce à la philosophie», par Sylvie Logean
Interview de la Prof. Cynthia Fleury, titulaire de la Chaire de philosophie à
l’Hôpital Hôtel-Dieu, Paris. Invitée spéciale du premier «5 à 7 de la FBM».
Lire l’article

«5 à 7 de la FBM» du 1er décembre 2016

24 novembre 2016

«Pourquoi aime-t-on se faire peur?», par Nic Ulmi
Interview de Philippe Stephan, PD & MERclin à la FBM et responsable du

http://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2016/monsieur-jardinier_20161120_standard_sujet-3_005f7468-0bb7-4c25-931c-558b631fa636-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2016/monsieur-jardinier_20161113_standard_sujet-4_ed6ef58d-ef0c-446a-bc63-d285af3dfe8a-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2016/monsieur-jardinier_20161106_standard_sujet-2_682ed958-19b8-4b2b-98f7-bf606b639d6f-128k.mp3
https://www.letemps.ch/societe/2016/11/29/humaniser-lhopital-grace-philosophie
https://news.unil.ch/display/1478533834742096


Centre psychothérapeutique de l'Hôpital de l'enfance de Lausanne.
Lire l’article

24 novembre 2016

«Des compléments pas si anodins», par Sylvie Logean
Avec Daniel Teta, professeur titulaire à la FBM et médecin chef du Service de
néphrologie de l’Hôpital du Valais et médecin agréé au Service de néphrologie
et hypertension du CHUV.
Lire l'article

19 novembre 2016

«Le Dr Fiches et ses patches anticancer», par Marie Maurisse
Avec Pierre-Yves Rodondi, chargé de cours à la FBM et responsable du
Centre de médecine intégrative et complémentaire de l’Institut universitaire de
médecine sociale et préventive de Lausanne.
Lire l’article

24 Heures
30 novembre 2016

«Les quinquas ne craignent pas le sida et ils ont tort», par Marie Nicollier
Avec Matthias Cavassini, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au
Service des maladies infectieuses du CHUV.
Lire l’article

29 novembre 2016

«L’objectif est de mutualiser l’activité des médecins», par Philippe Maspoli
Avec Pierre-André Michaud, professeur honoraire à la FBM et fondateur de
l’Unité multidisciplinaire de santé des adolescents du CHUV.
Lire l’article

26 novembre 2016

«Le sommeil, victime oubliée de notre société», 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.
Lire l’article

24 novembre 2016

«En bout de chaîne au CHUV, les patients trinquent», par Laurent Antonoff

https://www.letemps.ch/societe/2016/11/23/aimeton-se-faire-peur
https://www.letemps.ch/sciences/2016/11/23/consommation-complements-alimentaires-comporte-risques
https://www.letemps.ch/suisse/2016/11/18/suisse-sevit-contre-larnaque-patch-anticancer
http://www.24heures.ch/vivre/quinquas-craignent-sida-tort/story/31751952
http://www.24heures.ch/vaud-regions/remplacement-medecins-stimule-nouveau-business/story/27300004
http://www.24heures.ch/vivre/sommeil-victime-oubliee-societe/story/27819785


Avec Pierre-François Leyvraz, professeur ordinaire à la FBM et directeur
général du CHUV.
Lire l’article

17 novembre 2016

«Les milieux de la santé quintent contre l’e-clope café de Philip Morris
au Flon», par Laurent Antonoff
Avec Laurent Nicod, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
pneumologie du CHUV.
Lire l’article

15 novembre 2016

«Ce n’est pas une jambe en moins qui m’arrêtera», par Marie Nicollier
Avec Pierre-Yves Zambelli, professeur associé à la FBM et médecin chef à
l’Unité pédiatrique de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHUV et
Maurice Matter, PD & MERclin à la FBM et responsable médical du Centre
des sarcomes du CHUV.
Lire l’article

11 novembre 2016

«Solange Peters, génétiquement programmée pour s’engager», par Marie
Nicollier
Solange Peters est professeure associée à la FBM et médecin cheffe ad
interim du Service d’oncologie médicale du Département d’oncologie UNIL-
CHUV.
Lire l'article

8 novembre 2016

«Le mentor qui fait grandir les chirurgiens», par François Modoux
Portrait de Nicolas Demartines, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service de chirurgie viscérale du CHUV.
Lire l’article

7 novembre 2016

«Une initiative épatante pour venir en aide aux adolescents autistes», par
Federico Camponovo
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.
Lire l’article

http://www.24heures.ch/vaud-regions/chaine-patients-trinquent/story/19282672
http://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/La-Sante-quinte-contre-l-eclope-cafe-au-Flon/story/14475260
http://www.24heures.ch/vaud-regions/jambe-marretera/story/24163777
http://www.24heures.ch/portraits/genetiquement-programmee-s-engager/story/23233585
http://www.24heures.ch/sante/sante/Le-mentor-qui-fait-grandir-les-chirurgiens/story/13041373
http://www.24heures.ch/vaud-regions/la-cote/initiative-privee-aider-jeunes-autistes/story/11633179


Tribune de Genève
19 novembre 2016

«BPCO: la maladie du fumeur se porte (trop) bien», par Bertrand Beauté
Avec Michel Gonzalez, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au
Service de chirurgie thoracique du CHUV.

La Côte
30 novembre 2016

«La population bactérienne de nos poumons influence leur santé», par
Benoît Perrier
Avec Laurent Nicod, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
pneumologie du CHUV.

18 novembre 2016

«Suicide de mineurs non accompagnés: il y a un phénomène de
contagion», propos recueillis par Sophie Dupont
Interview de Philippe Stephan, PD & MERclin à la FBM et responsable du
Centre psychothérapeutique de l'Hôpital de l'enfance de Lausanne.

17 novembre 2016

«De nouveaux remèdes contre la migraine», par Elodie Lavigne
Avec Philippe Ryvlin, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département
des neurosciences cliniques du CHUV.

17 novembre 2016

«Injections anti-rides: la prudence s’impose», par Pascaline Minet
Avec Wassim Raffoul, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
chirurgie plastique et de la main du CHUV.

17 novembre 2016

«Intolérance: et si c’était le gluten?», par Elodie Lavigne
Avec Andreas Nydegger, PD & MERclin à la FBM, médecin adjoint et
responsable de l’Unité de gastro-entérologie, hépatologie et nutrition
pédiatrique du CHUV.

16 novembre 2016

«La bronchiolite, une maladie répandue et pourtant méconnue», par
Elodie Lavigne



Avec Mario Gehri, PD & MERclin à la FBM et médecin chef à l’Hôpital de
l’enfance de Lausanne.

Le Nouvelliste
21 novembre 2016

«Entre performance et tricherie, la relation est parfois incestueuse», par
Julien Robyr
Interview de Martial Saugy, professeur associé à la FBM et directeur du
Centre de recherche et d’expertise des sciences anti-dopage.

10 novembre 2016

«Les soins palliatifs permettent d’améliorer la qualité de vie», par
Christine Savioz
Avec Gian Domenico Borasio, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service de soins palliatifs et de support du CHUV.

Le Matin
29 novembre 2016

«Un smartphone à garder à distance», par Alexandra Brutsch
Avec Andreas Hottinger, privat-docent à la FBM et médecin associé au
Service d’oncologie médicale du CHUV.

18 novembre 2016

«Risquez-vous de dormir au volant?», par Pascale Bieri
Avec Raphaël Heinzer, PD & MERclin à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.

17 novembre 2016

«Le drame des enfants Depakine», par Alexandra Brutsch
Avec Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM et chef de la Division de
pharmacologie clinique du CHUV.
Lire l’article

PÉRIODIQUES 

http://www.lematin.ch/suisse/Le-drame-des-enfants-depakine/story/11026379


Le Matin Dimanche
27 novembre 2016

«La génomique personnalisera les soins donnés aux patients», par
Stéphany Gardier
Avec Nicolas Senn, professeur associé à la FBM et directeur de l’Institut
universitaire de médecine de famille.
Lire l’article

20 novembre 2016

«Cancer: porteurs d’espoir», par Elisabeth Eckert
Avec George Coukos, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département
d’oncologie UNIL-CHUV et Solange Peters, professeure associée à la FBM
et médecin cheffe ad interim du Service d’oncologie médicale du Département
d’oncologie UNIL-CHUV.

20 novembre 2016

«Santé: ces quatre projets on su remettre le patient au cœur de
l’hôpital», par Elisabeth Eckert
Un de ces projet est codirigé par Laurent Decosterd, professeur associé à la
FBM et responsable scientifique et administratif du Laboratoire de
pharmacologie clinique du Service de biomédecine du CHUV.

6 novembre 2016

«Je veux dormir!», 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.

Femina
20 novembre 2016

«Radio, scanner: faut-il avoir peur des rayons?», par Anne Laure Gannac
Avec Reto Meuli, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département de
radiologie médicale du CHUV.

Migros Magazine
28 novembre 2016

«C’est un facteur de l’environnement qui provoque la migraine», par
Patricia Brambilla
Interview de Philippe Ryvlin, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Département des neurosciences cliniques du CHUV.
Lire l’interview

21 novembre 2016

http://www.lematin.ch/navlematindimanche/ouvert/La-genomique-personnalisera-les-soins-donnes-aux-patients/story/24483504
https://www.migrosmagazine.ch/societe/entretien/article/on-ne-comprend-pas-ce-qu-est-la-douleur-de-l-autre-et-encore-moins-les-cephalees


«La guerre des boutons à l’âge de raison», par Viviane Menétrey
Avec Olivier Gaide, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au Service
de dermatologie et vénéréologie du CHUV.
Lire l’article
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