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L'ENTRETIEN DU MOIS

Nathalie Magnenat
Adjointe aux animaleries et bibliométries

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, Nathalie Magnenat,
responsable des outils bibliométriques et de la direction administrative des
animaleries.

Découvrir son entretien
Lire les entretiens précédents

FOCUS

24 & 25 octobre 2016

Un nouveau parfum génétique grâce à l'odorat des mouches
L'équipe de Richard Benton, professeur associé au Centre intégratif de
génomique de l'UNIL, a mis en lumière un phénomène inattendu au niveau
des gènes impliqués dans l'odorat des mouches: un gène muté, a priori non
fonctionnel, peut demeurer actif. Un processus qui ne se passe qu'au niveau
des neurones. Cette découverte, qui questionne certaines théories génétiques
établies, est à découvrir dans l'édition du 24 octobre 2016 de la revue scientifique Nature.

Retombées médiatiques: RTS Un – Le19h30; RTSinfo.ch; 24heures.ch; TribunedeGenève.ch;
20minutes.ch; 24 Heures; L’Agefi; La Région Nord vaudois; ATS.

Lire notre actualité

12 - 16 octobre 2016

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois/mai-4.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature19824.html
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/vd-une-decouverte-sur-lodorat-des-mouches-remet-en-questions-certaines-theories-genetiques?id=8114464
http://www.rts.ch/info/sciences-tech/8113249-une-etude-sur-l-odorat-des-mouches-bouscule-les-theories-genetiques.html
http://www.24heures.ch/vaud-regions/Les-mouches-clarifient-les-genes-zombies/story/28192548
http://www.tdg.ch/savoirs/sciences/mouches-clarifient-genes-zombies/story/23903403
http://www.20min.ch/ro/news/science/story/Des-mouches-bousculent-des-theories-genetiques-28318422
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1475565438501/


Une cartographie complète du mélanome de l'uvée
Des chercheurs lausannois ont analysé la séquence génomique complète de
33 tumeurs du mélanome de l'uvée, afin d'identifier de potentielles cibles
thérapeutiques. Cette étude, menée par Carlo Rivolta, PD & MER1 au sein
du Département de biologie computationnelle de l'UNIL, est conjointe à la
FBM, à l'Hôpital Jules-Gonin et au CHUV. Celle-ci a fait l'objet d'une
publication le 13 octobre 2016 dans la revue The American Journal of Human
Genetics.

Retombées médiatiques: 24 Heures; Le Matin Dimanche;  ATS.

Lire notre actualité

26 - 28 octobre 2016

L’épidémie d’entérocoques au CHUV se stabilise
Une dizaine de jours après l’annonce de l’épidémie, Nicolas Demartines,
professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie viscérale du
CHUV, fait le point sur cette épidémie d’entérocoques résistants à la
vancomycine (VRE) qui a frappé le CHUV.

Retombées médiatiques: 24heures.ch; 24 Heures; 20 Minutes; La Liberté; Le Courrier; La Côte; ATS.

EN LIBRAIRIE

5 octobre 2016

«Et au centre bat le coeur»
Dans son ouvrage qui est paru aux éditions Arthaud, René Prêtre, professeur
ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie cardiaque du CHUV, retrace
son parcours et raconte sa relation avec le coeur, cet organe autour duquel il
a construit sa vie. D’emblée, le récit nous met dans le bain: les chapitres se
succèdent rapidement et l’écriture va à l’essentiel en alternant - comme une
succession de battements - les récits d’interventions menées autour du globe (Etats-Unis, Suisse,
Mozambique, Cambodge) avec des passages plus introspectifs, prenant le plus souvent la forme de
flashback.

Pour en savoir plus

TÉLÉVISION

RTS Un - Le 19:30
30 octobre 2016

«L’interview: une femme d’engagement»
Un entretien mené par Pierre-Olivier Volet
Interview de Solange Peters, professeure associée à la FBM et médecin
cheffe ad interim du Service d’oncologie médicale du Département
d’oncologie UNIL-CHUV.

http://www.cell.com/ajhg/fulltext/S0002-9297(16)30388-3
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1475827840858/
http://www.24heures.ch/vaud-regions/epidemie-chuv-stabilise/story/22809868
http://editions.flammarion.com/Albums_Detail.cfm?ID=50189&levelCode=home


Visionner l’interview

RTS Un - Le 19:30
29 octobre 2016

«Urinothérapie: soif de guérir»
Un reportage de Julien von Roten
Avec Olivier Bonny, professeur à la FBM et médecin associé au Service de
néphrologie du CHUV.

Visionner le reportage

RTS Un - Le 19:30
26 octobre 2016

«Judiciarisation du monde médical: entretien avec Pierre-François
Leyvraz»
Un entretien mené par Darius Rochebin
Pierre-François Leyvraz est professeur ordinaire à la FBM et directeur
général du CHUV.

Visionner l’entretien

RTS Un - Le 19:30
18 octobre 2016

«Urgences gériatriques: première suisse à Genève»
Un reportage de Jean-François Vouga, Jérôme Galichet et Elsa Anghinolfi
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
4 octobre 2016

«René Prêtre, médecin spécialisé dans la chirurgie cardiaque pour
enfants publie ses mémoires»
Une interview menée par Darius Rochebin
René Prêtre est professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie
cardiaque du CHUV.

Visionner l’interview

RTS Un - Le 19:30
2 octobre 2016

«La dysphasie: un trouble du langage méconnu»
Un reportage de Lisa Roehrich et Annabelle Durand
Avec Eliane Roulet-Perez, professeure associée à la FBM et médecin cheffe
au Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV.

http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/entretien-avec-solange-peters-cheffe-du-service-doncologie-du-chuv-12?id=8128976
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/lurinotherapie-fait-des-adeptes-dans-le-monde-et-en-suisse?id=8127365
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/judiciarisation-du-monde-medical-entretien-avec-pierre-franois-leyvraz?id=8120606
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/ge-les-hug-ont-ouvert-des-urgences-destinees-aux-personnes-agees?id=8100768
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/rene-pretre-medecin-specialise-dans-la-chirurgie-cardiaque-pour-enfants-publie-ses-memoires?id=8066624


Visionner le reportage

RTS Un - Le 12:45
15 octobre 2016

«VD: le Musée de zoologie de Lausanne consacre une exposition aux
parasites»
Un reportage d’Hugues Firmann et Lucia Sillig
Avec Philippe Christe, professeur associé à la FBM au sein du Département
d'écologie et évolution de l'UNIL et commissaire de l'exposition.

Visionner le reportage

RTS Un - 36.9°
26 octobre 2016

«Poisons, venins, toxines: les animaux qui soignent»
Un reportage de Jean-Daniel Bohnenblust et Sophie Gabus
Avec Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM et chef de la Division de
pharmacologie clinique du CHUV et Jean-Daniel Tissot, professeur ordinaire
ad personam et Doyen de la FBM ainsi que chargé de mission à Transfusion
Interrégionale CRS.

Visionner le reportage

RTS Un - Temps présent
13 octobre 2016

«Voilà comment je veux mourir»
Un reportage de Marie Abbet et Alexandre Stern
Avec Gian Domenico Borasio, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service de soins palliatifs et de support du CHUV, Eric Bonvin, professeur
titulaire à la FBM au sein du Département de psychiatrie du CHUV et directeur
général de l’Hôpital du Valais et Emmanuel Tamchès, chargé de cours à la FBM et médecin associé au
Service de soins palliatifs et de support du CHUV.

Visionner le reportage

RTS Un - Mise au point
2 octobre 2016

«Assuré mais pas soigné»
Un reportage de Pierre Bavaud
Avec Patrick Bodenmann, professeur associé à la FBM et responsable du
Centre des populations vulnérables de la Policlinique médicale universitaire.

Visionner le reportage

RTS Un - Toutes taxes comprises
10 octobre 2016

«Les bonus des médecins»

http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/la-dysphasie-chez-lenfant-pose-des-questions-de-prise-en-charge?id=8060387
http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/vd-le-musee-de-zoologie-de-lausanne-consacre-une-exposition-aux-parasites?id=8092357
http://www.rts.ch/emissions/36-9/8045500-poisons-venins-toxines-les-animaux-qui-soignent.html
http://www.rts.ch/play/tv/temps-present/video/voila-comment-je-veux-mourir?id=8089170
http://www.rts.ch/play/tv/mise-au-point/video/assure-mais-pas-soigne?id=8060473


Une enquête de Ron Hochuli
Avec Pierre-François Leyvraz, professeur ordinaire à la FBM et directeur
général du CHUV.

Visionner le reportage

RTS Un - Pardonnez-moi
9 octobre 2016

«René Prêtre»
Un entretien mené par Darius Rochebin
René Prêtre est professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie
cardiaque du CHUV.

Visionner l’entretien

La Télé
4 octobre 2016

«Anti-dopage: Martial Saugy débute un nouvel épisode de sa vie»
Une interview menée par Anthony Loewer
Martial Saugy est professeur associé à la FBM et directeur du Centre de
recherche et d’expertise des sciences anti-dopage.

Visionner l’interview

RADIO

RTS - La 1ère

On en parle
21 octobre 2016

«L'homéopathie non compatible avec certains modes de vie»
Un sujet de Sophie Proust et Julien Schekter
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.

Ecouter l’interview

On en parle
3 octobre 2016

«Mieux vivre avec les saisons»
Une émission de Philippe Girard et Julien Schekter
Avec Gérald Gremion, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au Centre
de médecine du sport du CHUV.

http://www.rts.ch/play/tv/toutes-taxes-comprises/video/les-bonus-des-medecins?id=8080157
http://www.rts.ch/play/tv/pardonnez-moi/video/rene-pretre?id=8076883
http://www.latele.ch/play?i=l-actu-martial-saugy-debute-un-nouvel-episode-de-sa-vie-04-10-2016-1800
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2016/on-en-parle_20161021_standard_sequence-1_73b065f7-5286-4916-9be1-88f3d91290fa-128k.mp3


Ecouter l’émission

CQFD
25 octobre 2016

«L’influence des bactéries sur la fertilité masculine»
Une émission présentée par Stéphane Gabioud
Avec David Baud, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au
Département «Femme-Mère-Enfant» du CHUV.

Ecouter l’émission

CQFD
24 octobre 2016

«La myéline, le turbo du cerveau»
Un sujet d’Anne Baecher
Avec Renaud Du Pasquier, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
de neurologie du CHUV.

Ecouter l’émission

CQFD
20 octobre 2016

«De la peau sèche à l’eczéma»
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

CQFD
18 octobre 2016

«Le comment du pourquoi: la chair de poule»
Au micro de Bastien Confino
Réponse d’Andrea Rossetti, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au
Service de neurologie du CHUV.

Ecouter l’émission

CQFD
17 octobre 2016

«Les secrets de la mémoire: le fonctionnement»
Un sujet d’Huma Khamis
Avec Micah Murray, professeur associé à la FBM et chercheur au
Département des neurosciences cliniques et au Département de radiologie
médicale du CHUV.

Ecouter l’émission

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2016/on-en-parle_20161003_standard_sequence-3_eb59d867-dc4c-409e-9351-15fa55fe328f-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20161025_standard_dossier_7a54ac62-cef8-4bd4-af5e-cae226645135-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20161024_standard_dossier_f7cf2ec1-b870-4d28-95e2-a3ca536cc453-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20161020_standard_dossier_7c75360e-4c26-462e-80d9-9860096f55bb-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20161018_standard_le-comment-du-pourquoi_4eb903c6-6c2a-46bb-ad31-587ae5bfeb18-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20161017_standard_chronique_6e403083-deac-4ec2-b08f-dd380a3a2896-128k.mp3


CQFD
10 octobre 2016

«La vulgarisation scientifique pour les aînés»
Un sujet proposé par Silvio Dolzan
Avec Roger Darioli, professeur honoraire à la FBM et Président du Conseil
de fondation de Connaissance 3 et Daniel Cherix, professeur honoraire à la
FBM et ancien conservateur du Musée cantonal de zoologie.

Ecouter l’émission

CQFD
7 octobre 2016

«115 ans, l'âge maximum des humains»
Un sujet de Bastien Confino
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.

Ecouter l’émission

CQFD
5 octobre 2016

«Le comment du pourquoi: les cheveux bouclés»
Au micro de Natalie Bougeard
Avec Bernard Noël, chargé de cours à la FBM et médecin agréé au Service
de dermatologie et vénéréologie du CHUV.

Ecouter l’émission

CQFD
4 octobre 2016

«Le Nobel de médecine pour l'usine de recyclage de nos cellules»
Un sujet proposé par Adrien Zerbini
Avec Julien Puyal, MER2 à la FBM au sein du Département des
neurosciences fondamentales de l’UNIL.

Ecouter l’émission

Forum
5 octobre 2016

«Le robot médical "Da Vinci" controversé»
Une émission présentée par Valérie Hauert et Christian Favre
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

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20161010_standard_chronique_52bf17d5-f35c-436d-94bd-4851c9c37175-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20161007_standard_actu_e52dcc03-9275-4d25-bc75-c6dec7b55473-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20161005_standard_le-comment-du-pourquoi_5cab2ec6-5d6e-4873-b09f-aef803419828-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20161004_standard_actu_f95313b7-b497-40bc-8fae-21c6ab16587a-128k.mp3
http://rtsww-a-d.rts.ch.edgesuite.net/la-1ere/programmes/forum/2016/forum_20161005_standard_developpement-9_9ac3387a-3501-494d-98c5-f9eecd1dda24-128k.mp3


Monsieur Jardinier
23 octobre 2016

«La chronique de Daniel Cherix: recherches sur le frelon asiatique»
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

Monsieur Jardinier
9 octobre 2016

«La chronique de Daniel Cherix: plus on a de sous plus on a d’araignées
et d’insectes!»
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

Lausanne FM
10 octobre 2016

«Avez-vous votre carte de donneur?»
Avec Manuel Pascual, professeur ordinaire et vice-Doyen à la FBM, médecin
chef du Service de transplantation d'organes du CHUV ainsi que directeur
médical du Centre universitaire romand de transplantation et Pierre-Yves
Maillard, chef du Département de la santé et de l’action sociale du canton de
Vaud.

Ecouter l’émission

PRESSE & WEB

QUOTIDIENS

Le Temps
29 octobre 2016

«Les entendeurs cherchent leur voie»
Par Catherine Mary
Avec Charles Bonsack, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service de psychiatrie communautaire du CHUV.

Lire l’article

Le Temps
27 octobre 2016

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2016/monsieur-jardinier_20161023_standard_sujet-2_903e618f-2427-46e2-b1b9-758989132372-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2016/monsieur-jardinier_20161009_standard_sujet-4_9425468c-7d0f-4bae-a34b-02ee118f21fc-128k.mp3
http://www.mediaone.ch/telechargement.php?url=http://vod.infomaniak.com/redirect/mediaonecontactsa_vod/folder-32812/mp3-476/invites-matinale_16-10-10-08-21-00_aodlfm.mp3
https://www.letemps.ch/sciences/2016/10/28/entendre-voix-nest-forcement-un-symptome-folie


«Lire la résistance aux antibiotiques directement dans les gènes
bactériens»
Par Nathalie Jollien
Avec Dominique Blanc, PD et MER1 à la FBM et responsable du laboratoire
d'épidémiologie au Service de médecine préventive hospitalière du CHUV.

Lire l’article

Le Temps
26 octobre 2016

«Les étudiants universitaires coûtent à la société mais lui rapportent
plus!»
Par Laurent Nicolet
Article coécrit par Giorgio Zanetti, professeur ordinaire à la FBM et Vice-
Recteur à l’enseigement et affaires étudiantes de l’UNIL.

Lire l’article

Le Temps
22 octobre 2016

«Perruches, les dessous d’une invasion»
Par Nathalie Jollien
Avec Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du
Musée cantonal de zoologie.

Le Temps
21 octobre 2016

«L’anthropologie pour traquer le crime»
Par Julie Zaugg
Avec Vincent Castella, PD & MER1 à la FBM et responsable de l’Unité de
génétique forensique du Centre universitaire romand de médecine légale.

Le Temps
20 octobre 2016

«Un anticorps remédie à l’ostéoporose»
Par Florent Bagnoud
Avec Olivier Lamy, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service
de médecine interne et au Centre des maladies osseuses du CHUV.

Le Temps
18 octobre 2016

«Contre ces thèses en 180 secondes»
Par Ian Florin
Ma thèse en 180 secondes reflète l’enthousiasme grandissant des
universitaires pour les joutes oratoires formatées et minutées. Mais est-ce un
bien? Ian Florin, de l’Université de Genève, en doute fortement.

https://www.letemps.ch/sciences/2016/10/26/identifier-rapidement-bacteries-resistantes-aux-antibiotiques
https://www.letemps.ch/opinions/2016/10/25/etudiants-universitaires-coutent-societe-lui-rapportent-bien-plus


Lire l’article

Le Temps
4 octobre 2016

«La puberté survient deux ans plus tôt»
Propos recueillis par Khadidja Sahli
Interview de Patrice Mathevet, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service de gynécologie du CHUV.

Lire l’interview

Le Temps
4 octobre 2016

«Règles, vers la fin d’un tabou?»
Par Pascaline Minet
Avec Saira-Christine Renteria, MERclin à la FBM et médecin adjointe au
Département de gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV.

Lire l’article

Le Temps
1er octobre 2016

«Comment les parasites guident l’évolution»
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 octobre 2016

«Le sommeil des employés, un nouvel enjeu de sécurité dans les
entreprises»
Par Caroline Zuercher
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 Heures
21 octobre 2016

«Cigarette électronique: les commerces offrent la nicotine à leurs
clients»
Par Romain Michaud
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la
Policlinique médicale universitaire de Lausanne.

https://www.letemps.ch/opinions/2016/10/17/attaque-frontale-contre-these-180-secondes
https://www.letemps.ch/sciences/2016/10/03/puberte-survient-un-age-plus-precoce
https://www.letemps.ch/societe/2016/10/03/regles-vers-fin-tabou
https://www.letemps.ch/sciences/2016/09/23/parasites-guident-levolution
http://www.24heures.ch/suisse/faits-divers/Quand-le-patron-prend-soin-du-sommeil-de-ses-employes/story/26213703


Lire l’article

24 Heures
15 octobre 2016

«Des volontaires contre les crises cardiaques»
Par Caroline Zuercher
Avec Olivier Muller, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au Service
de cardiologie du CHUV.

24 Heures
11 octobre 2016

«Les super-infirmières entrent dans la danse»
Par Marie Nicollier
Interview de Manuela Eicher, professeure associée à la FBM au sein de
l’Institut universitaire de formation et de recherche en soins.

Lire l’article

24 Heures
10 octobre 2016

«Campus: c’est la cohue sur les bancs de médecine»
Par Jérôme Ducret
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

24 Heures
5 octobre 2016

«Le Centre du sein se mobilise pour défendre la mammographie»
Par Marie Nicollier
Avec Jean-François Delaloye, professeur associé à la FBM et directeur du
Centre du sein du CHUV et Jean-Yves Meuwly, professeur associé à la FBM
et médecin adjoint au Service de radiodiagnostic et radiologie
interventionnelle du CHUV.

Lire l’article

24 Heures
4 octobre 2016

«En plus de coûter cher, le robot chirurgien Da Vinci ne serait pas utile»
Par Marie Nicollier
Avec Nicolas Demartines, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
de chirurgie viscérale du CHUV.

http://www.24heures.ch/vaud-regions/Les-commerces-de-cigarette-electronique-offrent-la-nicotine-a-leurs-clients/story/21263956
http://www.24heures.ch/vaud-regions/superinfirmieres-entrent-danse/story/11081680
http://www.24heures.ch/vaud-regions/C-est-la-cohue-en-premiere-annee-de-medecine/story/28823300
http://www.24heures.ch/vaud-regions/Le-Centre-du-sein-se-mobilise-pour-defendre-la-mammographie/story/16221672


Tribune de Genève
22 octobre 2016

«Ebola, comment les essais se poursuivent sans patient»
Par Bertrand Beauté
Avec Blaise Genton, professeur ordinaire à la FBM et chef du Centre de
vaccination et médecine des voyages du CHUV.

Lire l’article

La Côte
19 octobre 2016

«Mieux comprendre le don d’organe pour mieux se décider»
Par Elodie Lavigne
Avec Manuel Pascual, professeur ordinaire et vice-Doyen à la FBM, médecin
chef du Service de transplantation d'organes du CHUV ainsi que directeur
médical du Centre universitaire romand de transplantation.

La Côte
5 octobre 2016

«Un étudiant voit son avenir compromis par une inscription dans son
casier judiciaire»
Par Dominique Suter
Un jeune homme souhaitant entamer des études en médecine à Genève ne
pourra pas s’inscrire à cause de son sursis de trois ans.

Lire l’article

Le Matin
28 octobre 2016

«AVC: j’ai rampé vers le téléphone»
Par Alexandra Brutsch
Avec Lorenz Hirt, professeur associé à la FBM et médecin associé au
Service de neurologie du CHUV.

Le Matin
22 octobre 2016

«Mon docteur a la retardite»
Par Alexandra Brutsch
Avec Thomas Bischoff, professeur titulaire à la FBM et ancien directeur de
l’Institut universitaire de médecine de famille.

Lire l’article

Le Matin
5 octobre 2016

http://www.tdg.ch/savoirs/ebola-essais-poursuivent-patient/story/18069786
http://www.lacote.ch/articles/regions/district-de-nyon/un-etudiant-voit-son-avenir-compromis-par-une-inscription-a-son-casier-judiciaire-586397
http://www.lematin.ch/sante-environnement/sante/docteur-retardite/story/25459694


«Les perruches à nos frontières!»
Par Pascale Bieri
Avec Philippe Christe, professeur associé à la FBM au sein du Département
d'écologie et évolution de l'UNIL.

Lire l’article

PÉRIODIQUES 

L'Hebdo
20 octobre 2016

«Acouphènes: un symptôme complexe, ayant de multiples ramifications
dans le cerveau»
Propos recueillis par Pascaline Minet
Explications de Raphaël Maire, PD & MERclin à la FBM et médecin chef au
Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale du CHUV.

Lire l’article

Le Matin Dimanche
30 octobre 2016

«Leurs facultés diminuent, ils sont seuls, se sentent inutiles: les seniors
dépriment»
Par Fabiano Citroni
Avec Armin von Gunten, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
universitaire de psychiatrie de l’âge avancé du CHUV.

Le Matin Dimanche
30 octobre 2016

«Traitée à temps, la progression du vitiligo peut être ralentie»
Par Stephany Gardier
Avec Curdin Conrad, PD & MERclin à la FBM et médecin cadre au Service
de dermatologie et vénéréologie du CHUV

Lire l’article

Le Matin Dimanche
23 octobre 2016

«Les hommes ont une moins bonne santé que les femmes»
Par Elodie Lavigne
Avec Carole Claire, PD & MERclin à la FBM, médecin adjointe et membre du
Conseil de direction de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne.

Lire l’article

Le Matin Dimanche

http://www.lematin.ch/culture/animaux/Les-perruches-sont-a-nos-frontieres/story/13197079
http://www.hebdo.ch/hebdo/cadrages/detail/rapha%C3%ABl-maire-%C2%ABun-sympt%C3%B4me-complexe-ayant-de-multiples-ramifications-dans-le?esi
http://www.lematin.ch/lematindimanche/traitee-temps-progression-vitiligo-peut-ralentie/story/19976698
http://www.lematin.ch/lematindimanche/Les-hommes-ont-une-moins-bonne-sante-que-les-femmes/story/19032190


16 octobre 2016

«Le dupilumab, remède miracle pour la dermatite atopique?»
Par Benoît Perrier
Avec François Spertini, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service d'immunologie et allergie du CHUV.

Lire l’article

Le Matin Dimanche
2 octobre 2016

«La chirurgie cardiaque, c’est esthétique, c’est de la sculpture»
Propos recueillis par Ariane Dayer
Interview de René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
chirurgie cardiaque du CHUV.

Le Matin Dimanche
2 octobre 2016

«L’hospitalisation devrait rester un accident de parcours»
Par Pierre-François Leyvraz
Pierre-François Leyvraz est professeur ordinaire à la FBM et directeur
général du CHUV.

Le Matin Dimanche
2 octobre 2016

«Les médicaments anticholestérol se retrouvent au cœur du débat»
Par Joanna Szymanski
Avec Luc Tappy, professeur ordinaire à la FBM au sein du Département de
physiologie de l’UNIL.

Lire l’article

Femina
23 octobre 2016

«Dix choses à savoir sur le cholestérol»
Par Anne Laure Gannac
Avec François Jornayvaz, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au
Service d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV.

Lire l’article

Migros Magazine
31 octobre 2016

«La face cachée des parasites»
Par Tania Araman
Avec Philippe Christe, professeur associé à la FBM au sein du Département
d'écologie et évolution de l'UNIL et commissaire de l'exposition «Parasites!» à

http://www.lematin.ch/lematindimanche/dupilumab-remede-miracle-dermatite-atopique/story/20592187
http://www.lematin.ch/lematindimanche/medicaments-anticholesterol-retrouvent-cur-debat/story/20008879
http://www.femina.ch/societe/sante/dix-choses-a-savoir-sur-le-cholesterol-chuv


Lausanne.

Lire l’article

Migros Magazine
24 octobre 2016

«Bitures et déconfitures»
Par Laurent Nicolet
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service d’alcoologie du CHUV.

Lire l’interview

Migros Magazine
17 octobre 2016

«La pression des parents: quand le culte du corps commence trop tôt»
Par Patricia Brambilla et Véronique Kipfer
Avec Gérald Gremion, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au Centre
de médecine du sport du CHUV.

Lire l’article

Générations
4 octobre 2016

«Alzheimer: il n’y a pas de raison qu’on ne fasse pas de progrès
importants»
Par Elisabeth Gordon 
Interview de Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et
directeur du Centre Leenaards de la Mémoire du CHUV.

Générations
4 octobre 2016

«Ces maladies insoupçonnées qui altèrent le cerveau»
Par Elisabeth Gordon 
Avec Christophe Büla, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV.

Générations
4 octobre 2016

«Cette mémoire qui nous fascine»
Par Marlyse Tschui 
Interview d’Eric Bonvin, professeur titulaire à la FBM au sein du Département
de psychiatrie du CHUV et directeur général de l’Hôpital du Valais.

http://www.migrosmagazine.ch/societe/environnement/article/la-face-cachee-des-parasites
https://www.migrosmagazine.ch/societe/reportage/article/ces-jeunes-ne-sont-pas-la-par-hasard
https://www.migrosmagazine.ch/au-quotidien/education/article/quand-le-culte-du-corps-commence-trop-tot


Générations
4 octobre 2016

«Démence: pourquoi les loisirs sont essentiels»
Par Elisabeth Gordon
Avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Centre Leenaards de la Mémoire du CHUV.

Générations
4 octobre 2016

«Trous de mémoire, quand s’inquiéter?»
Par Marlyse Tschui et Laetitia Grimaldi
Avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Centre Leenaards de la Mémoire du CHUV.
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