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HIGHLIGHTS DU MOIS

16 - 23 septembre 2015

Laurent Keller récompensé par le Prix Marcel Benoist 2015
Spécialiste des fourmis, Laurent Keller est le lauréat du Prix
Marcel Benoist 2015. Professeur ordinaire à la FBM et directeur
du Département d'écologie et évolution de l’UNIL, ce
myrmécologue passionné est l'un des chercheurs les plus connus
en Suisse dans le domaine de la biologie évolutive et jouit
également d'une grande renommée internationale.
Retombées médiatiques: 24heures.ch; Romandie.com; L'illustré; Le Temps; 24 Heures.

Lire notre actualité en ligne

21 & 22 septembre 2015

L'alimentation des Suisses sous la loupe
Les personnes qui jouissent d'un niveau d'éducation élevé ont les
habitudes alimentaires les plus proches du régime méditerranéen,
considéré comme ayant une action préventive contre les maladies
cardiovasculaires, le diabète et l'obésité. C'est la conclusion d'une
étude - la première du genre en Suisse - menée par l'équipe de
Pedro Marques-Vidal, professeur associé à la FBM au Service de médecine interne du CHUV.
Retombées médiatiques: Swissinfo.ch; Romandie.com; Le Matin; La Région Nord vaudois; ATS.

Lire notre actualité en ligne

3 & 9 septembre 2015

Diabète sucré: et si tout se jouait durant les premiers mois de
vie?
Une nutrition inadéquate du nouveau-né altère l'expansion et la
fonctionnalité des cellules sécrétrices d'insuline du pancréas et
pourrait, à terme, diminuer la capacité de l'organisme à produire
suffisamment d'insuline dans des conditions comme la grossesse

http://www.24heures.ch/vaud-regions/monsieur-fourmis-recoit-nobel-suisse/story/27332292
http://www.romandie.com/news/Le-specialiste-des-fourmis-Laurent-Keller-recompense-par_RP/630514.rom
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1442472163166/
http://www.swissinfo.ch/fre/fns--les-moins-ais%C3%A9s-r%C3%A9duisent-l-achat-d-aliments-sains/41673364
http://www.romandie.com/news/FNS-les-moins-aises-reduisent-lrsquoachat-drsquoaliments-sains_RP/631864.rom
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1442908934996/


ou l'obésité. Telle est la conclusion d'une étude menée par Romano Regazzi, professeur ordinaire à la
FBM au Département des neurosciences fondamentales de l’UNIL, et son équipe. Leurs résultats sont à
découvrir dans l'édition du 2 septembre 2015 de la revue Nature Communications. 

Retombées médiatiques: RTS – radio la 1ère - CQFD; La Côte.

Lire notre actualité en ligne

TÉLÉVISION

La Télé
24 septembre 2015

«Journée mondiale d’Alzheimer: les centres de la mémoire du
canton de Vaud ouvrent leurs portes»
Un reportage de Manon Germond
Avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et
directeur du Centre Leenaards de la Mémoire du CHUV.

Visionner le reportage en ligne

RADIO

RTS - La 1ère

Le Journal du matin
24 septembre 2015

«L’invité de la rédaction: Jean-François Démonet»
Un journal présenté par Simon Matthey-Doret
Entretien avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la
FBM et directeur du Centre Leenaards de la Mémoire du CHUV.

Ecouter l’interview en ligne

CQFD
18 septembre 2015

«Rencontre avec Bernard Favrat»
Au micro de Stéphane Délétroz
Bernard Favrat est professeur associé à la FBM et médecin
adjoint au Centre universitaire romand de médecine légale
(CURML) et à la PMU.

Ecouter l’interview en ligne

CQFD
16 septembre 2015

http://www.nature.com/ncomms/2015/150902/ncomms9084/full/ncomms9084.html
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20150903_standard_actu_16d3ab80-f636-430c-8bef-51b417131243-128k.mp3
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1439459180917/
http://www.latele.ch/play?i=55490
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2015/le-journal-du-matin_20150924_standard_l-invite-du-journal_5edfe9ce-d485-4cf9-818c-f5faa81d3aed-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20150918_standard_l-invite_52709f3a-f6a0-494d-a57a-ae1031c4472f-128k.mp3


«Le comment du pourquoi: la mémoire des plantes»
Au micro d’Huma Khamis
Avec Christian Fankhauser, professeur ordinaire au Centre
intégratif de génomique (CIG) de l’UNIL.

Ecouter l’interview en ligne

CQFD
16 septembre 2015

«La science de la sieste»
Un sujet de Bastien Confino
Avec Raphaël Heinzer, PD & MERclinique à la FBM et
codirecteur du Centre d’investigation et de recherche sur le
sommeil (CIRS) du CHUV.

Ecouter l’émission en ligne

CQFD
15 septembre 2015

«Quand le jeu rend accro»
Un sujet d’Huma Khamis
Avec Jacques Besson, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service de psychiatrie communautaire du CHUV et Olivier
Simon, chargé de cours à la FBM et médecin associé au Centre
du jeu excessif (CJE) du CHUV.

Ecouter l’émission en ligne

CQFD
14 septembre 2015

«Gros plan sur la dépression (2/2)»
Un sujet de Stéphane Délétroz
Avec Jean-Luc Martin, MER1 à la FBM et responsable de l’Unité
de recherche sur la neurobiologie de la dépression au Centre des
neurosciences psychiatriques (CNP) du CHUV.

Ecouter l’émission en ligne

CQFD
9 septembre 2015

«Une semaine pour comprendre l'ADN (3/5)»
Un sujet de Bastien Confino
Avec Alexandre Reymond, professeur asssocié à la FBM et
directeur du Centre intégratif de génomique (CIG) de l'UNIL.

Ecouter l’interview en ligne

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20150916_standard_le-comment-du-pourquoi_7eb2a268-6492-4f3a-bb79-932e2c9a31f4-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20150916_standard_dossier_a4d86c64-e490-45ef-8237-613c9fe8c3b5-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20150915_standard_dossier_24462b47-ad95-40ef-9828-59b61719dfcd-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20150914_standard_dossier_0ea1db2d-7f72-4a75-8700-7ff3fabc7901-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20150909_standard_chronique_8f92659c-0407-4685-af75-3f53926ebaf9-128k.mp3


CQFD
4 septembre 2015

«La santé des agriculteurs»
Un sujet d’Huma Khamis
Avec Brigitta Danuser, professeure ordinaire à la FBM au sein de
l’Institut universitaire romand de santé au travail (IST).

Ecouter l’émission en ligne

CQFD
2 septembre 2015

«Conduire un véhicule dans le cadre de son travail»
Un sujet d’Huma Khamis
Avec Bernard Favrat, professeur associé à la FBM et médecin
adjoint au Centre universitaire romand de médecine légale
(CURML) et à la PMU.

Ecouter l’émission en ligne

Forum
18 septembre 2015

«Le black-out au volant sous l'angle médical»
Un sujet de Virginie Matter
Avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et
directeur du Centre Leenaards de la Mémoire du CHUV.

Ecouter l’interview en ligne

On en parle
11 septembre 2015

«IRM utiles et rentables»
Une enquête de Maya Chollet
Avec Reto Meuli, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du
CHUV.

Ecouter l’émission en ligne

Vacarme
6 septembre 2015

«Travailler, comment on s’arrête?»
Une émission de Véronique Marti et Marc Giouse
Avec Michel Guillemin, professeur honoraire à la FBM et ancien
directeur de l’Institut universitaire romand de santé au travail
(IST).

Ecouter l’émission en ligne

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20150904_standard_dossier_7fe91391-53e3-4ec1-84d1-b52322e32a88-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20150902_standard_chronique_8457218f-6bf1-4c34-8821-f017c1f8053b-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/forum/2015/forum_20150918_standard_developpement-7_c973f82d-a390-49f0-9012-2596bf6e8303-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2015/on-en-parle_20150911_standard_sequence-1_43470d36-36a9-42f3-b671-531f6d20ca90-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/vacarme/2015/vacarme_20150906_full_vacarme_05c73471-a7d1-4da7-889a-5ed3f31b026f-128k.mp3


PRESSE & WEB

QUOTIDIENS

Le Temps
19 septembre 2015

«La folle ascension du trail running»
Par Servan Peca
Avec Grégoire Millet, professeur associé au Département de
physiologie de l’UNIL et directeur adjoint de l’Institut des sciences
du sport de l'UNIL (ISSUL), commun aux facultés SSP et FBM.

Le Temps
15 septembre 2015

«Prendre la pilule sans risque de thrombose»
Par Olivier Dessibourg
Avec Vincent Mooser, professeur ordinaire à la FBM, chef du
Service de biomédecine et du Département des laboratoires du
CHUV et responsable de la Biobanque institutionnelle lausannoise
(BIL).

Le Temps
11 septembre 2015

«L’organisation du sommeil est flexible d’un individu à
l’autre»
Par Sylvie Logean
Interview d’Anita Lüthi, professeure associée au Département
des neurosciences fondamentales de l’UNIL.

Le Temps
4 septembre 2015

«Comment la ferme protège des allergies»
Par Pascaline Minet
Avec François Spertini, professeur associé à la FBM et médecin
chef au Service d’immunologie et allergie du CHUV.

Le Temps
3 septembre 2015

«Une nouvelle façon de donner ses organes»
Par Pascaline Minet
Avec Philippe Eckert, médecin associé au Service de médecine
intensive adulte du CHUV et directeur du Programme Latin de
Don d’Organes et 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.

24 Heures
29 septembre 2015

«Santé: un quart des opérations anti-obésité échouent»
Par Marie Nicollier
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 et Pedro Marques-
Vidal, professeur associé à la FBM au Service de médecine interne du CHUV.

24 Heures
24 septembre 2015

«Neuroscientifique réputé, Peter Clarke est décédé»
Par Raphaël Delessert
Hommage à Peter Clarke, ancien professeur associé au
Département des neurosciences fondamentales de l’UNIL.

Lire l’article en ligne

24 Heures
5 septembre 2015

«Médecine personnalisée: Sophia, la start-up qui bouscule le
CHUV»
Par François Modoux
Avec Pierre-François Leyvraz, professeur ordinaire à la FBM et
directeur général du CHUV et Vincent Mooser, professeur
ordinaire à la FBM, chef du Service de biomédecine et du Département des laboratoires du CHUV et
responsable de la Biobanque institutionnelle lausannoise (BIL).

Le Matin
24 septembre 2015

«Nos enfants vivront moins vieux»
Par Sandra Imsand
Avec Fred Paccaud, professeur ordinaire à la FBM et directeur de
l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP).

Le Matin
8 septembre 2015

«Malaise autour de la cyberaddiction»
Par Fabien Feissli
Avec Philippe Stephan, PD & MERclinique à la FBM et
responsable du Centre psychothérapeutique de l'Hôpital de
l'enfance de Lausanne.

http://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/neuroscientifique-repute-peter-clarke-decede/story/14716866


Le Matin Dimanche
27 septembre 2015

«Un verre par jour, c’est bon pour le cœur mais pas pour le
reste»
Par Benoît Perrier
Avec Sandrine Faivre, professeure ordinaire à la FBM et médecin
cheffe au Service d’oncologie médicale du CHUV.

Le Matin Dimanche
20 septembre 2015

«La véritable bataille contre l’alzheimer commence»
Par Laetitia Grimaldi
Avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et
directeur du Centre Leenaards de la Mémoire du CHUV.

Le Matin Dimanche
13 septembre 2015

«Le sirop de maïs va-t-il rendre obèses les Européens?»
Par Elodie Lavigne
Avec Luc Tappy, professeur ordinaire au Département de
physiologie de l’UNIL et médecin affilié au Service
d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV.

MAGAZINES

L'Hebdo
24 septembre 2015

«Face aux troubles de la mémoire, il ne faut pas pratiquer la
politique de l’autruche»
Propos recueillis par Sylvie Logean
Interview de Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la
FBM et directeur du Centre Leenaards de la Mémoire du CHUV.

L'Hebdo
3 septembre 2015

«Sport pour les seniors: il suffit de peu pour déjà voir des
bénéfices»
Propos recueillis par Sylvie Logean
Interview de Christophe Büla, professeur ordinaire à la FBM et
chef du Service de gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV.

L'illustré
23 septembre 2015

«Fibrillation auriculaire: c’est une épidémie»



Propos recueillis par Klaus Duffner
Interview d’Etienne Pruvot, professeur associé à la FBM et
médecin adjoint au Service de cardiologie du CHUV.

Horizons
7 septembre 2015

«Reprogrammer les cellules du coeur»
Par Caroline Ronzaud
Avec Thierry Pedrazzini, professeur associé à la FBM au Service
de médecine interne du CHUV.

Migros Magazine
21 septembre 2015

«Le cancer chez l’enfant, une histoire de famille»
Par Pierre Léderrey
Avec Maja Beck Popovic, PD & MERclinique à la FBM et
médecin cheffe à l’Unité d’hémato-oncologie pédiatrique du
Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV.

Terre & Nature
17 septembre 2015

«Des trésors naturels au pied du Grand-Muveran»
Par Daniel Aubort
Avec Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et ancien
conservateur du Musée cantonal de zoologie.

Générations
2 septembre 2015

«Alzheimer: quand faut-il s’inquiéter des pertes de
mémoire?»
Par Elodie Lavigne
Entretien avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la
FBM et directeur du Centre Leenaards de la Mémoire du CHUV.
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