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L'ENTRETIEN DU MOIS

Sonia Chelbi
Département de biochimie

La FBM présente chaque mois les femmes et les hommes qui font vivre la
Faculté. Aujourd’hui, Sonia Chelbi, spécialiste de biologie moléculaire,
première assistante et post-doctorante dans le groupe de Greta Guarda au
sein du Département de biochimie.

Découvrir son entretien
Lire les entretiens précédents

FOCUS

19 - 22 septembre 2017

Les plaies de la recherche scientifique
Toute cette semaine, Le Temps vous emmène dans les coulisses de la
science qui se fabrique, pour découvrir les cinq plaies de la recherche
actuelle.
Lire le dossier complet

À LA LETTRE 

Prof. Friedrich Stiefel

Médecine personnalisée: éclairage sous différents angles et débat 
La médecine personnalisée fait débat: en témoigne une correspondance
publiée dans Psychotherapy and Psychosomatics. F. Stiefel, C. Bourquin et M.
Saraga y soulignent la difficulté de saisir le «psychosocial» et les risques de

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois/octobre-2017.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois.html
https://www.letemps.ch/dossiers/plaies-recherche-scientifique


mise en boîte du sujet. Ils problématisent la disparition de la personne du
patient, mais aussi du clinicien et donc de la relation thérapeutique. Leur
critique vise en creux une certaine rhétorique de la promesse scientifique et
technologique.
«Letter to the Editor» du Prof. Stiefel
La réponse à la «Letter to the Editor»

TÉLÉVISION

RTS Un - Le 19:30
27 septembre 2017

«Cancers pédiatriques: entretien avec la Prof. Maja Beck Popovic», un
entretien mené par Darius Rochebin
Maja Beck Popovic est professeure associée à la FBM et médecin cheffe de
l’Unité d’hématologie oncologie pédiatrique du CHUV.
Visionner l’entretien
Visionner le reportage

21 septembre 2017

«Maladie d’Alzheimer: dépistage préconisé», un reportage d’Ivan
Thorimbert et Gilles de Diesbach
Avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Centre Leenaards de la Mémoire du CHUV.
Visionner le reportage

RTS Un - Le 12:45
21 septembre 2017

«Maladie d’Alzheimer: l’importance du dépistage», un entretien mené par
Malika Nedir
Entretien avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et
directeur du Centre Leenaards de la Mémoire du CHUV.
Visionner l’entretien

RTS Un - 36.9°
20 septembre 2017

«Tics, TOCs et Tourette: des troubles mystérieux», un reportage de
Jacques Charrière et Dominique Clément
Avec Bogdan Draganski, professeur associé à la FBM et directeur du
Laboratoire de recherche en neuroimagerie au Service de neurologie du
CHUV et Laurent Holzer, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au

https://www.karger.com/Article/FullText/471490
https://www.karger.com/Article/FullText/475469
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/cancers-pediatriques-entretien-avec-la-prof--maja-beck-popovic?id=8954319
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/les-cancers-pediatriques-sont-en-hausse-depuis-25-ans?id=8954311
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/maladie-dalzheimer-pour-un-depistage-precoce?id=8937964
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/alzheimer-entretien-avec-jean-franois-demonet-medecin-chef-service-neurologie-chuv?id=8936997


Département de psychiatrie du CHUV.
Visionner le reportage

6 septembre 2017

«Congeler ses ovocytes pour repousser sa maternité?», un reportage de
Bernard Novet et Isabelle Moncada
Avec Dorothea Wunder, PD & MERclin à la FBM et médecin spécialiste en
gynécologie au Centre de procréation médicalement assistée à Lausanne et
Nicolas Vulliemoz, MERclin à la FBM et médecin responsable de l’Unité de
médecine de la reproduction du CHUV.
Visionner l’émission

RTS Un - Temps présent
21 septembre 2017

«Combien pour une année de vie de plus?», un reportage de Steven Artels
et Isabelle Ducret
Avec Claudia Mazzocato, PD & MERclin à la FBM et médecin cheffe au
Service de soins palliatifs et de support du CHUV, Michel Beauverd, chargé
de cours, MERclin à la FBM et médecin associé au Service de soins palliatifs
et de support du CHUV, Gian Domenico Borasio, professeur ordinaire à la
FBM et chef du Service de soins palliatifs et de support du CHUV et Solange
Peters, professeure associée à la FBM et médecin cheffe du Service
d’oncologie médicale du Département d’oncologie UNIL-CHUV.
Visionner le reportage

RTS Un - Faut pas croire
16 septembre 2017

«Demain, tous immortels?», un débat mené par Aline Bachofner
Avec Jean-Daniel Tissot, professeur ordinaire ad personam et Doyen de la
FBM ainsi que chargé de mission à Transfusion Interrégionale CRS.
Visionner le débat

RTS Un - A bon entendeur
5 septembre 2017

«Montre-moi comment tu dors», une émission présentée par Manuelle
Pernoud
Avec Raphaël Heinzer, PD & MERclin à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.
Visionner l’émission

https://www.rts.ch/play/tv/36-9/video/tics-tocs-et-tourette--des-troubles-mysterieux?id=8935526
http://www.rts.ch/play/tv/36-9/video/congeler-ses-ovocytes-pour-repousser-sa-maternite?id=8899132
https://www.rts.ch/play/tv/temps-present/video/combien-pour-une-annee-de-vie-de-plus-?id=8938005
https://www.rts.ch/play/tv/faut-pas-croire/video/demain-tous-immortels-?id=8924123
https://www.rts.ch/play/tv/a-bon-entendeur/video/montre-moi-comment-tu-dors?id=8896601


RTS Un - Toutes taxes comprises
25 septembre 2017

«Opération express», une enquête de Joëlle Rebetez
Avec Nicolas Demartines, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
de chirurgie viscérale du CHUV.
Visionner le reportage

11 septembre 2017

«Nouveau job pour les comédiens», un reportage de Valérie Demierre
Avec Raphaël Bonvin, responsable de l’Unité pédagogique de la FBM.
Visionner le reportage

RADIO

RTS - La 1ère

L'invité du 12h30
29 septembre 2017

«Docteur Khalil Zaman, à propos de la conférence publique du CHUV sur
le cancer du sein», présenté par Natacha Van Cutsem, Karine Vasarino et
Nadine Haltiner
Khalil Zaman est PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au Service
d’oncologie médicale du CHUV.
Ecouter l’interview

Le 12h30
27 septembre 2017

«Le seul laboratoire antidopage français suspendu pour contamination
du matériel», un journal présenté par Natacha Van Cutsem
Avec Martial Saugy, professeur associé à la FBM et directeur du Centre de
recherche et d’expertise des sciences anti-dopage.
Ecouter l’émission

La Matinale 5h-6h30
19 septembre 2017

«L'invité-e du 5h-6h30: Boris Gojanovic, médecin du sport»
Boris Gojanovic est MERclin à la FBM et médecin agréé au Centre de
médecine du sport du CHUV.
Ecouter l’interview (première partie)
Ecouter l’interview (deuxième partie)

https://www.rts.ch/play/tv/toutes-taxes-comprises/video/la-chirugie-fast-track?id=8948027
https://www.rts.ch/play/tv/toutes-taxes-comprises/video/nouveau-job-pour-les-comediens?id=8910834
https://www.rts.ch/play/radio/linvite-du-12h30/audio/linvite-du-12h30-docteur-khalil-zaman-a-propos-de-la-conference-publique-du-chuv-sur-le-cancer-du-sein?id=8938104&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://www.rts.ch/play/radio/le-12h30/audio/le-seul-laboratoire-antidopage-franais-suspendu-pour-contamination-du-materiel?id=8932868&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/la-matinale-5h-6h30/8910999-linvitee-du-5h6h30-premiere-partie-boris-gojanovic-medecin-du-sport-a-lhopital-de-la-tour-ge-19-09-2017.html?anchor=8910997#8910997
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/la-matinale-5h-6h30/8910999-linvitee-du-5h6h30-deuxieme-partie-boris-gojanovic-medecin-du-sport-a-lhopital-de-la-tour-ge-19-09-2017.html?anchor=8910990#8910990
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/la-matinale-5h-6h30/8910999-linvitee-du-5h6h30-deuxieme-partie-boris-gojanovic-medecin-du-sport-a-lhopital-de-la-tour-ge-19-09-2017.html?anchor=8910990#8910990


7 septembre 2017

«L'invité-e du 5h-6h30: José Haba Rubio, médecin du sommeil au CHUV»
José Haba Rubio est PD & MERclin à la FBM et chercheur au Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.
Ecouter l’interview (première partie)
Ecouter l’interview (deuxième partie)

Le Journal de 8h
14 septembre 2017

Présenté par Foued Boukari
(8’01) Avec Martial Saugy, professeur associé à la FBM et directeur du
Centre de recherche et d’expertise des sciences anti-dopage.
Ecouter l’émission

On en parle
26 septembre 2017

«Les antidouleurs: quoi, quand, combien?», un sujet de Maya Chollet
Avec Marc Suter, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au Centre
d’antalgie du CHUV.
Ecouter l’émission

25 septembre 2017

«La technologie au service de la perte de poids», un sujet de Lydia Gabor
Avec François Pralong, professeur honoraire et professeur invité à la FBM
ainsi qu'ancien chef en binôme du Service d'endocrinologie, diabétologie et
métabolisme du CHUV.
Ecouter l’émission

CQFD
18 septembre 2017

«Le comment du pourquoi: les coups de soleil»
Réponse de Bernard Noël, chargé de cours à la FBM et médecin agréé au
Service de dermatologie et vénéréologie du CHUV.
Ecouter l’émission

12 septembre 2017

«Une rencontre biologique entre science et art à voir à Renens», un sujet
de Sarah Dirren
Avec Antoine Guisan, professeur ordinaire à la FBM au sein du Département
d’écologie et évolution de l’UNIL ainsi qu’à la FGSE.
Ecouter l’émission

6 septembre 2017

https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/la-matinale-5h-6h30/8880595-linvitee-du-5h6h30-premiere-partie-jose-haba-rubio-medecin-du-sommeil-au-chuv-07-09-2017.html?anchor=8880592#8880592
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/la-matinale-5h-6h30/8880595-linvitee-du-5h6h30-deuxieme-partie-jose-haba-rubio-medecin-du-sommeil-au-chuv-07-09-2017.html?anchor=8880589#8880589
https://www.rts.ch/play/radio/le-journal-de-8h/audio/le-journal-de-8h-presente-par-foued-boukari?id=8899287&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://www.rts.ch/play/radio/on-en-parle/audio/les-antidouleurs-quoi-quand-combien?id=8911459&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://www.rts.ch/play/radio/on-en-parle/audio/la-technologie-au-service-de-la-perte-de-poids?id=8908584&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/18-09-2017#8890079
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/12-09-2017#8874414


«Zoom sur la myopie pédiatrique», un sujet d’Anne Baecher
Avec Pierre-François Kaeser, MERclin à la FBM et médecin associé à
l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin.
Ecouter l’émission

Tout un monde
27 septembre 2017

«Les conséquences de la privation de sommeil que subit notre société»,
une émission présentée par Eric Guevara-Frey et Patrick Chaboudez
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

Hautes fréquences
17 septembre 2017

«Lʹaccompagnement spirituel en EMS», un sujet de Sabine Petermann
Avec Armin von Gunten, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
universitaire de psychiatrie de l’âge avancé du CHUV.
Ecouter l’émission

Futur antérieur
14 septembre 2017

«Les piétons peuvent-ils être considérés comme des sportifs?»
Avec Gérald Gremion, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au Centre
de médecine du sport du CHUV.
Ecouter l’émission

Si la photo est bonne
1er septembre 2017

«A Houston, des colonies de fourmis se sont transformées en radeaux
pour survivre»
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Département d’écologie et évolution de l’UNIL.
Ecouter l’émission

Monsieur Jardinier
3 septembre 2017

«Daniel Cherix: la sexualité chez les diatomées», 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

http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/06-09-2017#8861366
https://www.rts.ch/play/radio/tout-un-monde/audio/les-consequences-de-la-privation-de-sommeil-que-subit-notre-societe?id=8932840&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://www.rts.ch/play/radio/hautes-frequences/audio/laccompagnement-spirituel-en-ems?id=8909720&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
http://www.rts.ch/play/radio/futur-anterieur/audio/futur-anterieur-les-pietons-peuvent-ils-etre-consideres-comme-des-sportifs?id=8899255&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/si-la-photo-est-bonne/8865707-si-la-photo-est-bonne-a-houston-des-colonies-de-fourmis-se-sont-transformees-en-radeaux-pour-survivre-01-09-2017.html?anchor=8865697#8865697
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/03-09-2017#8853788


PRESSE & WEB

QUOTIDIENS

Le Figaro
26 septembre 2017

«Après 15 ans d’état végétatif, un patient recouvre une forme de
‘conscience’», par Tristan Vey
Avec Andrea Rossetti, professeur associé à la FBM et médecin adjoint au
Service de neurologie et au Centre d’investigation et de recherche sur le
sommeil du CHUV.
Lire l’article

Le Temps
27 septembre 2017

«Interview vidéo - Lutte contre le cancer: où en sommes-nous?»
Interview de Solange Peters, professeure associée à la FBM et médecin
cheffe du Service d’oncologie médicale du Département d’oncologie UNIL-
CHUV.
Visionner l’interview

21 septembre 2017

«La revue par les pairs remise en cause», par Frédéric Schütz
Avec Winship Herr, professeur ordinaire à la FBM au sein du Centre intégratif
de génomique de l’UNIL.
Lire l’article
Lire le dossier complet

21 septembre 2017

«A quand la fin des records?», par Bengt Kayser
Chronique de Bengt Kayser, professeur ordinaire et directeur de l’Institut des
sciences du sport de l’UNIL, commun aux facultés SSP et FBM.
Lire la chronique

20 septembre 2017

«Une science confisquée par les éditeurs», par Pascaline Minet
Avec Marc Robinson-Rechavi, professeur associé à la FBM au sein du
Département d’écologie et évolution de l’UNIL.
Lire l’article
Lire le dossier complet

6 septembre 2017

http://sante.lefigaro.fr/article/apres-15-ans-d-etat-vegetatif-un-patient-recouvre-une-forme-de-conscience-/
https://www.letemps.ch/images/video/sciences/face-cancer-explications-solange-peters-cheffe-service-doncologie-chuv?utm_source=mail&utm_medium=share&utm_campaign=video
https://www.letemps.ch/sciences/2017/09/20/revue-pairs-feu-critiques
https://www.letemps.ch/dossiers/plaies-recherche-scientifique
https://www.letemps.ch/sport/2017/09/20/limites-lamelioration-performance-sportive
https://www.letemps.ch/sciences/2017/09/19/editeurs-confisquent-science
https://www.letemps.ch/dossiers/plaies-recherche-scientifique


«Le film végane qui irrite les médecins», par Julie Rambal
Avec Gian Dorta, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service de
gastro-entérologie et d’hépatologie du CHUV.
Lire l’article

1er septembre 2017

«Chiens bleus, serpents noirs, la pollution repeint la création», par
Nathalie Jollien
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Département d’écologie et évolution de l’UNIL et Sylvain Dubey, privat-
docent à la FBM au sein de ce même Département.
Lire l’article

24 Heures
29 septembre 2017

«Contrats à 100% pour les post-docs», par Cécile Collet
La Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne a trouvé
un début de solution à la crise des salaires de ses post-doctorants.
Lire l’article

27 septembre 2017

«Les hommes de fer face au défi de leur vie», par Pierre-Alain Schlosser
Avec Gérald Gremion, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au Centre
de médecine du sport du CHUV.

23 septembre 2017

«Fréquente, la fausse couche est taboue et banalisée», par Yseult
Théraulaz
Avec David Baud, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
d'obstétrique du Département femme-mère-enfant du CHUV.

16 septembre 2017

«P. Decker, chirurgien, ami de Rembrandt et de Dürer», par Christophe
Boillat
L’enfant de Lavey était un grand ponte de la médecine suisse. Mort il y a 50
ans, il a cumulé tous les honneurs.
Lire l’article

2 septembre 2017

https://www.letemps.ch/sciences/2017/09/05/what-the-health-docu-vegane-irrite-nutritionnistes
https://www.letemps.ch/sciences/2017/08/31/pollution-voir-toutes-couleurs-aux-animaux
https://www.24heures.ch/vaud-regions/contrats-100-postdocs/story/22195799
https://www.24heures.ch/vivre/histoire/decker-chirurgien-ami-rembrandt-duerer/story/13163253


«On assiste à une épidémie de cocaïne très marquante», par Alain Détraz
Avec Jacques Besson, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
psychiatrie communautaire du CHUV.

2 septembre 2017

«Les urgentistes, toujours sur le pont mais mal reconnus», par François
Modoux
Avec Bertrand Yersin, professeur honoraire à la FBM et ancien chef du
Service des urgences du CHUV.

1er septembre 2017

«Famille de rapaces sur le campus universitaire», par Marie Nicollier
Avec Philippe Christe, professeur associé à la FBM au sein du Département
d'écologie et évolution de l'UNIL.
Lire l’article

Tribune de Genève
16 septembre 2017

«Les pénuries de médicaments s’intensifient», par Bertrand Beauté
Avec Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM et chef de la Division de
pharmacologie clinique du CHUV.
Lire l’article

La Liberté
9 septembre 2017

«Bientôt des greffes sans risque de rejet?», par Pascal Fleury
Interview de Déla Golshayan, PD & MERclin à la FBM et médecin associée
au Centre de transplantation d’organes du CHUV.

9 septembre 2017

«Le bonheur tient parfois à un rein», par Thierry Jacolet
Avec Maurice Matter, PD & MERclin à la FBM et médecin chef au Service de
chirurgie viscérale du CHUV.

Beobachter
29 septembre 2017

«Gefährlicher als gedacht», par Jessica King

https://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/famille-rapaces-campus-universitaire/story/20229850
https://www.tdg.ch/savoirs/sante/penuries-medicaments-s-intensifient/story/21874432


Avec Raphaël Heinzer, PD & MERclin à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.

Wynentaler Blatt
19 septembre 2017

«Je kleiner das Herz, umso grösser das Staunen», propos recueillis par
René Fuchs
Interview de René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
chirurgie cardiaque du CHUV.

PÉRIODIQUES 

Horizons
Septembre 2017

«Brasser du noir prédispose au déclin mental», par Florence Rosier
Avec Armin von Gunten, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
universitaire de psychiatrie de l’âge avancé du CHUV et Ferath Kherif, MER1
à la FBM et responsable de la Plateforme informatique médicale au
Département des neurosciences cliniques du CHUV.
Lire l’article (p. 43)

Le Matin Dimanche
24 septembre 2017

«La médecine personnalisée: une nouvelle médecine?», par Pierre-
François Leyvraz
Pierre-François Leyvraz est professeur ordinaire à la FBM et directeur
général du CHUV.
Lire l’article

17 septembre 2017

«A quoi rêvent les étudiants en médecine?», par Frédéric Rein
Avec Jean-Daniel Tissot, professeur ordinaire ad personam et Doyen de la
FBM ainsi que chargé de mission à Transfusion Interrégionale CRS.

10 septembre 2017

«Le bras de fer continue à l’Uni de Lausanne», par Camille Kraft
L’Association du corps intermédiaire et des doctorants conseille à ses
membres de refuser leurs nouvelles conditions d’engagement.

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/horizonte/Horizonte_gesamt/FNS_horizons_114_fr.pdf
http://lecercle.bleublog.lematin.ch/archive/2017/09/24/la-medecine-personnalisee-une-nouvelle-medecine-1256082.html


3 septembre 2017

«Des probiotiques pour guérir de la septicémie», par Frédéric Rein
Avec Gilbert Greub, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l'Institut de
microbiologie UNIL-CHUV.

3 septembre 2017

«Une étude nationale révèle un déficit de la qualité des soins», par
Frédéric Vormus
Avec Bernard Burnand, professeur ordinaire à la FBM et responsable du
Centre d'épidémiologie clinique de l'Institut universitaire de médecine sociale
et préventive.
Lire l’article

FRC Magazine
1er septembre 2017

«Hygiène intime: pléthore de produits pour la flore», par Aude Haenni
Avec Saira-Christine Renteria, MERclin à la FBM et médecin adjointe au
Département femme-mère-enfant du CHUV.
Lire l’article

Femina
17 septembre 2017

«Barbara Wildhaber: au service des tout-petits», par Jacques Poget
Barbara Wildhaber est professeure ordinaire à la FBM, cheffe des Services
de chirurgie pédiatrique du CHUV et des HUG et directrice du Centre
universitaire romand de chirurgie pédiatrique.
Lire l’article

3 septembre 2017

«Mon enfant a-t-il une bonne vue?», par Saskia Galitch
Avec Pierre-François Kaeser, MERclin à la FBM et médecin associé à
l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin.
Lire l'article

Coop Magazine

https://epaper.lematindimanche.ch/#article/200/Le%20Matin%20Dimanche/2017-09-03/3/81910286
https://www.frc.ch/hygiene-intime-plethore-de-produits-pour-la-flore/
http://www.femina.ch/people/news-people/chirurgienne-barbara-wildhaber-service-enfants-operation-foie-zoug-lucerne-zurich-afrique-sud-lausanne-geneve
http://www.femina.ch/supplement/vision/enfant-a-t-une-bonne-vue


5 septembre 2017

«Fragile: protéger la peau de son bébé», par Mélanie Haab
Avec Olivier Gaide, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au Service
de dermatologie et vénéréologie du CHUV.
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