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Le Prix Friedrich Miescher 2012 octroyé à Richard Benton
Remis tous les ans à un jeune scientifique suisse ou ayant effectué ses recherches en Suisse, ce Prix
vient récompenser cette année Richard Benton, professeur assistant «tenure track» au CIG, pour son
travail sur le système olfactif de la drosophile.
Pour en savoir plus

DÉCANAT

Partenariat avec «Planète Santé»
Le Décanat a confirmé son accord pour une collaboration avec «Planetesante.ch», un nouveau site
internet de santé destiné au grand public de Suisse romande. Lancé au début de cette année par les
Editions Médecine et Hygiène, il a pour vocation de faire le lien entre le public et le réseau romand
des soins, en offrant à la population une information médicale validée. La FBM et l’UNIL autorisent
«Planetesante.ch» à reprendre les communiqués de presse de l’UNIL et les actualités publiées sur les
sites de la FBM et de l’UNIL en faisant mention de la source, étant entendu que la FBM et l’UNIL
restent propriétaires des contenus créés par l’Unité de communication de la FBM et Unicom.
www.planetesante.ch

Bureau de médiation et de soutien
Le Décanat a rencontré Mme Marie Ligier, médiatrice pour l’UNIL. Si, dans le cadre de votre travail
ou de vos études, vous vivez des difficultés relationnelles ou êtes confronté(e) à un conflit, Mme Ligier
est à votre disposition.
Pour en savoir plus

ADIFAC – Rappel de la clôture intermédiaire
– 20 février 2012 – 8h00: dernier délai pour saisir vos données afin qu’elles apparaissent dans les
rapports intermédiaires.
– Fin février 2012: envoi d’un rapport intermédiaire ADIFAC aux directions d’unités FBM et aux
responsables de recherche; un outil supplémentaire de relecture avant la clôture.
– 26 mars 2012 – 8h00: clôture des saisies 2011.
Pour en savoir plus
– Formations ADIFAC: un accompagnement systématique à la saisie des données, sous la forme
d’un rendez-vous groupé par unité, vous est proposé par le Dr Pierre Rollini, collaborateur scientifique
de l’équipe ADIFAC.
Formations ADIFAC
– Pour tout renseignement: Support.Adifac@unil.ch ou +41 (0)21 692 50 23
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LEÇONS INAUGURALES ET D’ADIEU

Prof. Gilbert Greub
«Traquer les microbes: une affaire de culture»
Professeur ordinaire et médecin chef responsable du secteur diagnostic à l’Institut de microbiologie
du CHUV, Gilbert Greub prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 23 février 2012, 17h15, auditoire
César Roux, CHUV.
Pour en savoir plus

Prof. Jean-François Démonet
«Mémoire: des ans l’irréparable outrage»
Professeur ordinaire et directeur du futur Centre Leenaards de la mémoire du CHUV, Jean-François
Démonet prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 8 mars 2012, 17h15, auditoire César Roux, CHUV.
Pour en savoir plus

Prof. Thierry Buclin
«Les bases d’un bon usage des médicaments»
Professeur ordinaire et chef de la Division de pharmacologie clinique du CHUV, Thierry Buclin
prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 22 mars 2012, 17h15, auditoire César Roux, CHUV.
Pour en savoir plus

Leçons inaugurales et d’adieu à venir
Pré-programme des Leçons inaugurales et d’adieu 2012.

ÉVÉNEMENTS

Lausanne Genomics Days 2012
This annual event, sponsored by the University of Lausanne and the Conférence Universitaire de
Suisse Occidentale (CUSO), will take place on February 16 & 17th, 2012, at the Genopode Building,
Auditorium C, UNIL-Sorge. It will bring to Lausanne investigators from Europe and the United States
to present and discuss the newest developments in genomics and genomic technologies and their
impact on biological research.
More informations

CIG Symposium 2012
This Symposium will be very special, as it will be held in the honour of Prof. Walter Wahli, the
founding director of the CIG, who will retire this year. It will be held at the Genopode Building,
Auditorium C, UNIL-Sorge, on June 14 & 15th, 2012.
More informations

Semaine du cerveau
A l’occasion de la Semaine internationale du cerveau, des forums publics, des conférences, des
expositions ainsi que des rencontres avec des chercheurs sont organisés au CHUV du 8 au 18 mars
2012. Les dernières avancées de la recherche sur le cerveau y seront présentées.
Pour en savoir plus

RELÈVE ACADÉMIQUE

Dernières nominations et promotions à un rang professoral
Le Conseil de Direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 1er février 2012, a pris les décisions
suivantes:

Promotion:
– Jan Roelof van der Meer à la fonction de professeur ordinaire au sein du Département de
microbiologie fondamentale.

Nominations:
– Luca Gabutti au titre de professeur titulaire dès le 01.08.12 au sein du Service de néphrologie.
– Pascal Meier au titre de professeur titulaire dès le 01.08.12 au sein du Service de néphrologie.
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Nominations
Consultez toutes les nominations à la FBM.

Commissions non permanentes
Consultez la liste des commissions de présentation, de promotion, de titularisation, de stabilisation,
d’appel, de nomination et de réflexion.

ENSEIGNEMENT

Lausanne Medical Teaching Awards: première édition
Les premiers LMT Awards ont été remis le 23 décembre 2011 à l’occasion de la cérémonie de remise
des Bachelors en médecine. Organisés par l’AEML avec pour vocation d’encourager un
enseignement médical de qualité, ces prix sont décernés aux enseignants de la 1ère année Bachelor
à la 2e année Master en médecine. Pour chaque année d’études, deux prix viennent récompenser
l’excellence en enseignement: le prix du meilleur polycopié et le prix du/de la meilleur-e orateur-
trice. Lors de cet événement, un Prix d’Honneur a été remis au Prof. Jean-Pierre Hornung en
reconnaissance de son engagement au cours de ses deux mandats en qualité de directeur de l’Ecole
de médecine.
Tous les nominés et lauréats

Nouvelle formation en interprofessionnalité
Les samedi 24 et dimanche 25 mars prochains, se tiendra pour la première fois à grande échelle
une session de formation sur le travail en équipe interprofessionnelle, qui va rassembler sur la cité
hospitalière quelque 400 étudiants issus de cinq professions de la santé (médecins, infirmiers-ères,
physiothérapeutes, sages-femmes, techniciens en RM). Lausanne innove en mettant sur pied une
telle formation, fruit d’une collaboration CHUV-FBM-HESAV-La Source.
Pour en savoir plus

Réseau romand de mentoring pour doctorantes (PhD): appel à candidatures
Programme de mentoring individuel ouvert aux femmes qui arrivent au bout de leur thèse de doctorat
et visant à:
– Accroître les chances de succès des femmes de la relève
– Pallier les difficultés pratiques liées à l’organisation de la vie académique et à la réalisation d’un
projet scientifique
– Créer un réseau de contacts entre les femmes des universités romandes
Délai de candidature : 31 mai 2012
Réseau romand de mentoring pour femmes et Bureau de l’égalité des chances

APPELS D’OFFRES

AMARILLO
La base de données AMARILLO regroupe une liste exhaustive d’organismes et de fondations qui
financent la recherche et la formation des enseignants. En quelques clics, AMARILLO vous permet de
personnaliser vos recherches de financement.
Consultez sur les pages «Recherche» du site de la FBM un résumé de tous les appels d’offres
ouverts.

Prix Leenaards 2013
La Fondation Leenaards soutient la recherche biomédicale au sein des institutions de l’Arc lémanique.
Elle met à disposition un montant global maximum de CHF 1.5 million à répartir entre un et trois
projets originaux et novateurs, d’une durée de deux à trois ans.
Délai de soumission : avant le 1er juin 2012
Pour en savoir plus

Appels d’offres 2012 de la Commission de la Recherche
Chaque année, la Commission de la Recherche lance plusieurs appels d’offres afin de soutenir la
recherche au sein de la Faculté par le financement de bourses MD-PhD et PhD, de bourses de relève
académique, de projets interdisciplinaires et la création de plates-formes technologiques. Les appels
d’offres et délais pour 2012 sont les suivants:
– Bourses de relève académique pour jeunes chercheurs – 29 février 2012
– Projets de recherches interdisciplinaires – 29 février 2012
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– Plates-formes technologiques – appel d’offres permanent
Pour en savoir plus
Formulaires pour appels d’offres 2012

FNS: prochaines mises au concours
Consultez toutes les mises au concours du FNS.
Notez les délais de dépôt des requêtes:
– Professeur(e)s boursiers FNS – 2 mai 2012
– R’Equip – 15 mai 2012

Recherche européenne (FP7 2007-2013)

Information and advice: Euresearch Lausanne, +41 (0)21 693 47 50;
Anne-Emmanuelle.deCrousaz@unil.ch

– Open Info Day on the 5th Innovative Medicines Initiative (IMI) call for proposals, Brussels –
February 27th , 2012
More informations

– European Research Council (ERC), Advanced Investigators Grants in Life Sciences – March
14th, 2012 (5:00 pm)
More informations

– Health, Coordination action in support to the Joint Programming Initiative on «The microbial
challenge – an emerging threat to human health» – March 20th, 2012 (5:00 pm)
More informations

RECHERCHE

Lukas Baitsch, lauréat du Prix Pfizer 2012 de la recherche médicale
Doctorant au Centre Ludwig de l’UNIL pour la recherche sur le cancer (LICR@UNIL), Lukas Baitsch a
reçu le Prix spécial de la Fondation Pfizer pour l’excellence de ses travaux dans le domaine de
l’oncologie.
Pour en savoir plus

Ludwig K. von Segesser à la présidence de l’EACTS
Professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie cardio-vasculaire du CHUV, Ludwig Karl
von Segesser a été nommé président de l’European Association For Cardio-Thoracic Surgery
(EACTS), organisation professionnelle qui assume le plus grand congrès annuel du secteur dans le
monde.
EACTS NEWS, November 2011

CIG seminars Spring 2012 program
The CIG seminars take place on Mondays at 12:15 at the Genopode Building, Auditorium B, UNIL-
Sorge, and are followed by a sandwich lunch. The program for Spring 2012 is now available.
Program 2012

Lancement de deux nouveaux sites web
– Laboratoire d’imagerie médicale (MIAL), conjoint à l’UNIL et au CHUV (Département de radiologie),
dirigé par Meritxell Bach Cuadra, MER2 à la FBM.
– Laboratoire de neurothérapies cellulaires et moléculaires (LCMN), structure multi-disciplinaire
associant cliniciens et biologistes, dirigé par Nicole Déglon, professeure associée à la FBM.

LA FBM DANS LES MÉDIAS

Sélection de quelques articles, émissions radio et TV mettant en exergue les recherches ou les
qualités d’experts des collaborateurs UNIL-CHUV.
– Accédez à la revue de presse complète d’Info FBM No8.
– Consultez la revue de presse de la FBM par mois.

RSR, Emission Impatience, 13 février 2012
«Froid: mort ou vif?», un dossier de Sarah Dirren
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Le froid est aussi un ami du cerveau et est utilisé en médecine pour le coma artificiel. Explications de
Mauro Oddo, PD & MER1, médecin adjoint au Service de médecine intensive adulte du CHUV et
spécialiste de l’hypothermie.
Ecouter l’émission en ligne

9 et 10 février 2012
Cerveau et ocytocine : un mécanisme endogène contre la peur
Une équipe de chercheurs du Centre de neurosciences psychiatriques de l’UNIL-CHUV, dirigée par
Ron Stoop, PD & MER1 à la FBM, vient de mettre en lumière la capacité du cerveau à diminuer la
peur dans certaines circonstances, comme lors de l’accouchement ou lors des soins maternels du
premier âge. Ces travaux ont fait l’objet d’une publication dans l’édition du 9 février 2012 de la revue
Neuron.
Retombées médiatiques:
– Etudiants.ch: «Cerveau et ocytocine: un mécanisme endogène contre la peur»
– Le Temps: «Les circuits cérébraux du contrôle de la peur»
– RSR, Emission Impatience: «Optogénétique ou quand la lumière soigne»
Pour en savoir plus

Terre & Nature, 9 février 2012
«En Israël, Alexandre Roulin protège les chouettes effraies», par Alexander Zelenka
Professeur associé au DEE, Alexandre Roulin est un spécialiste de la chouette effraie en Suisse. Il
s’est associé en 2007 à un vaste programme de conservation de ce rapace nocturne impliquant
ornithologues et agriculteurs dans la région du Moyen-Orient, et en Israël en particulier.
Pour en savoir plus

TSR, Emission 36.9°, 8 février 2012
«Coma: cas de conscience», un reportage de Françoise Ducret et Gérard Louvin
Après un coma, certains patients récupèrent toutes leurs facultés, d’autres sont en mort cérébrale ou
en état végétatif. Comment évaluer la gravité du coma ou décider de l’arrêt des soins? Un réel défi
pour le corps médical. Avec Mauro Oddo, PD & MER1 et médecin adjoint au Service de médecine
intensive adulte du CHUV, Andrea Rossetti, PD & MER1 et médecin associé au Service de
neurologie du CHUV, et Karin Diserens, MER1 et médecin associée au Service de neurologie du
CHUV.
Visionner le reportage en ligne

6 – 15 février 2012
L’offre alimentaire suisse stable depuis les années ’60
Une équipe de chercheurs impliquant Pedro Marques-Vidal, PD à la FBM et chef de clinique adjoint
à l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP), a analysé les tendances suisses
de l’offre alimentaire de 1961 à 2007. La stabilité est de rigueur, contrairement aux autres pays
européens, où l’offre a augmenté. Les résultats de l’étude sont publiés dans la revue European
Journal of Clinical Nutrition.
Retombées médiatiques:
– ATS, 06.02.12: «L’apport calorique quotidien n’a guère varié en Suisse depuis 1961»
– Le Matin, 07.02.12: «Les suisses mangent moins que leurs voisins»
– 20 Minutes, 07.02.12: «Moins d’embonpoint après avoir refusé d’adhérer à l’UE»
– Le Matin, 09.02.12: «La Suisse préservée de la «malbouffe» européenne»
– The Daily Mail, 09.02.12: «EU to blame for Europe’s growing obesity epidemic ‘by encouraging
import of cheap calorie-laden food’»
– Le Quotidien Jurassien, 15.02.12: «La Suisse préservée de la malbouffe»
Pour en savoir plus

24 Heures, 1er février 2012
«Deux Lausannois parmi les lauréats du Prix Pfizer», par Francine Brunschwig
Lukas Baitsch, doctorant au Centre Ludwig de l’UNIL pour la recherche sur le cancer (LICR@UNIL),
a reçu le Prix spécial de la Fondation Pfizer pour l’excellence de ses travaux dans le domaine de
l’oncologie.
Pour en savoir plus

Le Matin Dimanche, 29 janvier 2012
«Formation médicale: un pour tous et tous pour un», par Pierre-François Leyvraz
Professeur ordinaire à la FBM et directeur général du CHUV, Pierre-François Leyvraz s’exprime sur
la problématique de la pénurie de médecins à venir.
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TSR, le Journal de 19:30, 22 janvier 2012
«A cerveau ouvert», un reportage de Chantal Pannatier et Jon Bjorgvinson
Afin d’extraire une tumeur, le CHUV a pratiqué avec succès une opération à cerveau ouvert sur une
patiente restée éveillée afin de jouer un rôle actif, essentiel pour le chirurgien. En lui posant des
questions au cours de l’intervention, ce dernier a pu s’assurer que les zones sensibles du cerveau
n’avaient pas été touchées. Avec Patrick Schotteker, PD & MER1 au Service d’anesthésiologie du
CHUV, et Daniel Roy, professeur invité au Service de neurochirurgie du CHUV.
Visionner le reportage en ligne

17-18 janvier 2012
Premiers étudiants en médecine formés à l’entretien motivationnel
Huit heures de formation et des résultats notables! Les futurs médecins lausannois seront mieux
formés à motiver les patients à changer de comportement que leurs collègues non formés. Un savoir-
faire qui n’est pas inné, mais qui peut s’acquérir en une journée de formation. C’est ce que vient de
démontrer Jean-Bernard Daeppen, professeur associé à la FBM et chef du Service d’alcoologie du
CHUV, et son équipe dans un essai randomisé contrôlé publié dans la revue Patient Education and
Counseling.
Retombées médiatiques:
– 24 Heures: «Médecine: motiver le patient»
– ATS: «Lausanne: former les médecins à l’entretien motivationnel»
Pour en savoir plus

L’Hebdo, 12 janvier 2012
«Pénurie de médecins: un chaos programmé», par Sylvie Logean
L’hebdomadaire a réalisé un dossier sur la problématique de la pénurie de médecins à venir.
Plusieurs avis d’experts sont relatés, dont celui de Patrick Francioli, professeur ordinaire et Doyen
de la FBM.

12, 14 et 27 janvier 2012
Conférence sur les nouvelles blessures du sport
Des pratiques sportives plus extrêmes induisent de nouveaux maux. Pour en débattre, le CHUV et la
FBM, associés à 24 Heures, ont organisé le 13 janvier 2012 une conférence-débat publique intitulée
«Les nouvelles blessures du sport: quelles causes, quelles conséquences, quels remèdes, quelle
prévention?» avec la participation de Pierre-Yves Zambelli, professeur associé à la FBM et médecin
chef à l’Unité pédiatrique de chirurgie orthopédique et traumatologique (UPCOT) du CHUV, et Gérald
Gremion, PD & MER1 et médecin adjoint en médecine du sport au Département de l’appareil
locomoteur (DAL) du CHUV.
– 24 Heures, 12.01.12: «Sensations fortes riment avec nouvelles blessures»
– 24 Heures, 14.01.12: «Le sport et ses blessures sous l’œil de cinq experts»
– L’Echo, 27.01.12: «Les «nouvelles» blessures du sport»
Pour en savoir plus

TSR, Emission 36.9°, 11 janvier 2012
«Malades de plaisir», un reportage de Michel Cerutti et Ventura Samarra
Dans cette émission consacrée aux infections sexuellement transmissibles (IST), Mathias Cavassini,
PD & MER1 au Service des maladies infectieuses du CHUV et responsable des consultations VIH-
SIDA hospitalières, témoigne de la recrudescence de ces infections et de la méconnaissance du
grand public à leur égard.
Visionner le reportage en ligne

TSR, Emission 36.9°, 11 janvier 2012
«Vivre encore, le temps de la mort», un reportage d’Eric Bellot et Mario Fossati
Réalisée avec la participation du Service de soins palliatifs du CHUV dirigé par Gian Domenico
Borasio, professeur ordinaire à la FBM, ce reportage redéfinit la notion de médecine palliative, mal
connue des patients comme des soignants. Ni acharnement thérapeutique, ni assistance au suicide,
cette approche permet de soulager les malades jusqu’à leur dernier souffle.
Visionner le reportage en ligne

6 et 18 janvier 2012
Décrypter la communication: la leçon des robots
Une recherche conjointe à l’UNIL et l’EPFL dirigée par Laurent Keller, professeur ordinaire au DEE,
Steffen Wischmann et Dario Floreano, a permis de suivre l’évolution de la communication dans 100
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groupes de 20 robots au cours de 1000 générations. Cette expérience montre que les systèmes de
communication peuvent évoluer différemment au sein d’une même espèce et d’un même
environnement et devrait permettre de mieux comprendre la communication dans le monde animal.
Soutenue par le FNS, cette recherche est publiée dans la revue PNAS.
Retombées médiatiques:
– Le Temps, 06.01.12: «Des robots pour mieux comprendre l’évolution»
– La Liberté et le Courrier, 18.01.12: «Les robots, ça cause énormément»
Pour en savoir plus

RSR, Emission On en parle, 5 janvier 2012
«Fumée passive: avant et après l’interdiction de fumer», une émission présentée par Philippe
Girard et Stéphane Gabioud
Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la PMU, est l’invité de On en parle
pour débattre d’une étude parue dans la revue Swiss Medical Weekly et menée conjointement par la
PMU et l’IST. Celle-ci démontre que l’état de santé des personnes exposées à la fumée passive s’est
notablement amélioré depuis l’entrée en vigueur, en 2009, dans le canton de Vaud, de la loi sur
l’interdiction de fumer dans les lieux publics.
Ecouter l’émission en ligne
Pour en savoir plus

Le Temps, 30 décembre 2011
«Le cerveau et les limites de la perfection», par Lucia Sillig
Si l’être humain a une mauvaise vue, une mauvaise ouïe et un mauvais odorat, il est plutôt bien doté
en matière de cerveau. Mais dans quelle mesure notre organe cognitif a-t-il peut-être atteint le
maximum de ses capacités? Eclairage de Micah Murray, professeur associé à la FBM et
responsable de secteur de recherche au Centre d’Imagerie BioMédicale (CIBM).

23-27 décembre 2011
Nouvelles mutations des gènes impliqués dans le mélanome
Des chercheurs de l’UNIGE, du LICR@UNIL, du CHUV et du SIB ont découvert de nouvelles
mutations des gènes MEK1 et MEK2, qui participent au développement du mélanome. Cette
découverte, qui ouvre de nouvelles perspectives de traitement personnalisé, a fait l’objet d’une
publication dans la revue Nature Genetics.
Retombées médiatiques:
– 20 Minutes: «Nouvelle piste contre le cancer»
– 20minutes.ch: «Une équipe lémanique fait une découverte»
– Informationhospitaliere.com: «Mélanome: découverte de nouvelles mutations génétiques»
– Enviscope.com: «Mélanome: de nouvelles mutations génétiques découvertes à l’Université de
Genève»
– Swiss TXT: «Nouvelle avancée sur les mélanomes»
– Rouge FM: «Mélanome: mutations génétiques»
– ATS: «Mélanome: mutations génétiques découvertes par une équipe lémanique»
– Unige.ch: «Nouvelles mutations des gènes impliqués dans le mélanome»
Pour en savoir plus

RSR, le Journal de 12h30, 22 décembre 2011
«Philippe Conus et l’appréhension de la schizophrénie», un journal présenté par David Racana et
Natacha Van Cutsem
Entretien avec Philippe Conus, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de psychiatrie
générale du CHUV, sur le traitement de cette maladie invalidante.
Ecouter l’interview en ligne
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