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Plein succès pour l’exposition LAB/LIFE au Musée de la main
Plus de 8’500 personnes sont venues visiter la double exposition «LAB/LIFE» qui
s’est tenue du 25 septembre 2014 au 22 février 2015 au Musée de la main UNIL-
CHUV. Le volet «Exploration du vivant» mettait en lumière la recherche
contemporaine en biologie et médecine réalisée au sein de notre Faculté pour le
grand public et les écoles. Durant cinq mois, l’occasion a ainsi été donnée aux
visiteur·euse·s d’interagir directement avec les chercheur·euse·s.

En quelques chiffres:

21 laboratoires de la FBM et du CHUV ont contribué à l’élaboration de
l’exposition ainsi qu’à la mise sur pied des divers ateliers et animations;
L’exposition a accueilli 8’579 personnes en cinq mois. Elle a notamment été
visitée par 1’601 élèves;
Les activités de médiation ont été particulièrement soignées avec des
médiateurs présents en permanence. 92 classes, dont 35 classes de
gymnasien·ne·s, ont bénéficié d’une visite guidée;
42 sessions de rencontres avec des chercheur·euse·s de la FBM ont été
organisées. 1’206 visiteur·euse·s ont ainsi pu découvrir des techniques
innovantes et des démonstrations inédites allant de la culture de peau pour
grands brûlés aux courbes du sommeil.

Lire notre actualité en ligne

COUP DE PROJECTEUR

SAVE THE DATE – 15 ans de recherche en ophtalmologie
Réservez d’ores et déjà l’après-midi du 23 avril 2015 pour découvrir les activités de
recherche et fêter les 15 ans des laboratoires de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin!
L’occasion pour l’Hôpital de présenter ce que la recherche a apporté ces dernières
années, ses développements actuels ainsi que ses perspectives à travers ses
collaborations avec l’EPFL et l’Institut de recherche en ophtalmologie (IRO) de Sion.
Pour en savoir plus

DÉCANAT
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Prochain Conseil de Faculté:

21 avril 2015, 17h30, Auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV

LEÇONS INAUGURALES & SYMPOSIUM D’ADIEU

Prof. Sandrine Faivre
«Fédérer pour progresser en cancérologie;
pour une synergie des spécialités»
Professeure ordinaire de l’UNIL et médecin cheffe au Service d’oncologie médicale
du CHUV, Sandrine Faivre prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 19 mars 2015,
17h15, Auditoire César Roux, CHUV.
Carton d’invitation

Prof. Murielle Bochud
«Nutrigénomique et santé publique:
sommes-nous tous égaux face à l’alimentation?»
Professeure ordinaire de l’UNIL et médecin cheffe de la Division des maladies
chroniques à l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) du
CHUV, Murielle Bochud prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 2 avril 2015,
17h15, Auditoire César Roux, CHUV.
Carton d’invitation

Prof. Luc Bron
«Le mélanome cutané cervico-facial:
une longue histoire, beaucoup d’espoir»
Professeur titulaire de l’UNIL et médecin agréé à l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-
Valais et au Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale du CHUV, Luc Bron
prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 23 avril 2015, 17h30, Auditoire Charlotte
Olivier, CHUV.
Carton d’invitation

Prof. Anne-Sylvie Ramelet
«Recherche en soins 2.0: ensemble pour le patient et sa famille»
Prof. Diane Morin
«Innover dans les soins: une affaire de champions!»
Une cérémonie conjointe avec les Leçons inaugurale et d’adieu des Profs Anne-
Sylvie Ramelet et Diane Morin aura lieu le jeudi 30 avril 2015, 17h15, Auditoire
César Roux, CHUV. Nommée professeure ordinaire de l’UNIL, Anne-Sylvie Ramelet
assure la direction de l’Institut universitaire de formation et de recherche en soins
(IUFRS) depuis le 1er janvier 2015.
Carton d’invitation

Leçons inaugurales et Symposiums d’honneur à venir
Consulter la liste des Leçons inaugurales et Symposiums d’honneur déjà agendés.

ÉVÉNEMENTS

Semaine du cerveau 2015
Organisée en partenariat avec le Pôle de recherche national «Synapsy», cette
édition 2015 vous invite à explorer le cerveau, organe essentiel, sous différents
angles du 16 au 21 mars 2015, au CHUV, à Lausanne.
Parmi les différents conférenciers, vous aurez le plaisir d’écouter plusieurs
chercheur·euse·s de la FBM: Dre Jocelyne Bloch, Dr Andreas Hottinger, Dr
Ferath Kherif, Prof. Nadia Chabane, Prof. Thomas Wolfensberger et Prof. Micah
Murray.
Pour en savoir plus

Rencontres de l’eau 2015
A l’occasion des 4e Rencontres de l’Eau, la Maison de la Rivière et l’Interface
sciences-société de l’UNIL proposent à nouveau, le 20 mars 2015, une plateforme
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d’échanges d’informations et de pratiques. Celle-ci s’adresse non seulement aux
institutions, associations et ONG dont les activités sont liées directement ou
indirectement à l’eau, mais aussi au grand public.
Pour en savoir plus

3e Séminaire Européen du SIDIIEF
Ce Séminaire aura lieu le jeudi 26 mars 2015, 8h30-17h00, Auditoire Alexandre
Yersin, CHUV, sous l’égide de l’Institut universitaire de formation et de recherche en
soins (IUFRS), en collaboration avec l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source.
Il aura pour thème «Les maladies chroniques: formation, recherche et leadership
clinique en soins infirmiers». Parmi les orateurs figure la Prof. Anne-Sylvie
Ramelet, professeure ordinaire à la FBM et directrice de l’IUFRS.
Pour en savoir plus

Life Science Career Day 2015
Un MSc, un PhD ou une expérience postdoctorale en poche: et après? La 4e édition
du Life Science Career Day (LSCD) vous invite à explorer vos opportunités de
carrière dans et hors de l’académie dans le contexte des sciences de la vie le
samedi 9 mai 2015, bâtiment Amphipôle, UNIL-Sorge. Entreprises, universités,
institutions publiques, ONGs, la télévision, la presse, des services de conseil, des
associations et bien d’autres seront au rendez-vous: une coopération au service de
votre développement professionnel. Au programme de cette édition:

Cérémonie d’ouverture
Benoît Dubuis, Directeur du Campus Biotech (Genève) et Président de
l’association BioAlps
Invité de la RTS
Luigi Marra, Journaliste, Producteur, Emission SPECIMEN, Radio télévision
suisse (RTS)
Et beaucoup d’autres …

Cet événement est une collaboration entre 4 entités: l’Ecole de biologie (FBM),
l’Ecole doctorale (FBM), l’Ecole doctorale lémanique des neurosciences UNIL-
UNIGE et l’Association de doctorants BioScience Network Lausanne.
Inscription gratuite en ligne
Pour en savoir plus

Symposium en l’honneur des 10 ans du CIG
Le Centre intégratif de génomique (CIG) fête cette année ses 10 ans d’existence.
Afin de célébrer l’événement, son Symposium annuel, qui se déroulera les 11 & 12
juin 2015, aura pour thème «A Decade in Genomics».
Délai d’inscription: 31 mai 2015
Pour en savoir plus

RELÈVE ACADÉMIQUE

Dernières nominations au titre de MER clinique (MERclin)
Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 4 mars 2015, a pris les
décisions suivantes:
– Dr Fabio Becce – Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle;
– Dr Patrick Omoumi – Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle.

Nominations
Consulter toutes les nominations à la FBM
Consulter les textes de présentation des nouveaux professeur·e·s.

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

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
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Welcome Centre UNIL – Couples à carrières duales
Les défis auxquels un couple mobile à deux carrières doit faire face sont
considérables. Concilier travail, vie de couple et famille n’est pas simple, mais cela
peut se révéler encore plus difficile si vous repartez à zéro dans un nouveau pays.
Un aperçu du soutien que l’UNIL peut apporter est disponible sur ce lien.

Programme REGARD 2015: ateliers de soutien à la relève féminine
Destiné aux femmes de la relève académique et aux professeures, le programme
d’ateliers REGARD 2015 propose une nouvelle palette d’ateliers de formation
continue gratuits qui s’articulent autour de thèmes tels que le parcours doctoral, la
planification de la carrière académique, les outils de communication et de
management et l’organisation entre vie professionnelle et vie privée.
Prochains ateliers prévus:

18 mars 2015, Lausanne (UNIL), «Stratégie de publication d’articles»;
17 mars 2015, Fribourg (UNIFR), «Project management for research».

Pour en savoir plus
Programme complet et procédure d’inscription
A découvrir également:
Guides pour la relève académique et Portail relève académique

L’importance de l’utilisation du langage épicène
L’égalité entre les femmes et les hommes préoccupe aussi bien la FBM que le
CHUV. Le langage écrit fait partie des outils permettant l’accession à cette égalité.
Pour aider ses collaboratrices et collaborateurs, le CHUV et la FBM ont rédigé un
guide sur l’utilisation du langage épicène qui donne des conseils et astuces
pratiques.
Pour en savoir plus

Pour plus d’informations

Page web de la FBM: Egalité femmes-hommes
Chargée de projet Egalité: Céline Zurbriggen +41 21 692 50 54

ENSEIGNEMENT

Acquisition de compétences cliniques:
nouveau programme de cours blocs dès ce printemps
La formation pratique des étudiant·e·s en médecine au sein des différents services
hospitaliers a fait l’objet d’une réorganisation pour pourvoir accueillir à terme 220
étudiant·e·s. En effet, les cours blocs passent de 16 à 20 semaines, les 4 semaines
supplémentaires se déroulant en 2e année de Maîtrise. Afin de maintenir la taille des
groupes à 10-11 étudiant·e·s, de nouveaux cours ont été créés en neurologie,
gériatrie et radiologie. De plus, un nombre important d’étudiant·e·s sont dorénavant
formé·e·s dans les hôpitaux régionaux romands.

Diplômes de médecin et Masters en sciences infirmières:
une féminisation croissante
La cérémonie de remise des Diplômes fédéraux de médecin et des Masters ès
Sciences en sciences infirmières s’est tenue le 5 mars 2015 en présence de quelque
800 personnes, diplômé·e·s et leurs proches. 
En quelques chiffres:

19 diplômé·e·s en sciences infirmières, dont 16% d’hommes
164 diplômé·e·s en médecine, dont 66% de femmes

Pour en savoir plus

4e édition des Journées interprofessionnelles: un succès!
Les Journées interprofessionnelles 2015 se sont déroulées les 6 et 7 mars. L’objectif
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de cette formation est d’améliorer la qualité de la collaboration dans les milieux
cliniques, où la continuité de l’information et de la prise en charge est déterminante.
C’est donc bien la qualité des soins aux patients qui est visée. Ces Journées
interprofessionnelles sont un projet commun de la Faculté de biologie et de
médecine de l’UNIL, de l’Institut et Haute école de la santé La Source, de la Haute
école de santé Vaud (HESAV), de l’Ecole d’études sociales et pédagogiques (eesp)
et du Centre des formations du CHUV.
Pour en savoir plus

Les lauréat·e·s du concours Fellowships in Life Sciences
Chaque année, des bourses sont mises au concours pour des candidat·e·s au PhD
en sciences de la vie. Cette compétition internationale, coordonnée par l’Ecole
doctorale, permet d’attirer des candidat·e·s remarquables, provenant des cinq
continents, sur le campus FBM. Les deux lauréat·e·s de la Bourse PhD FBM 2014-
2015 sont:

M. Jörn GERCHEN (Allemagne)
Mme Xinji LI (Chine)

La FBM met aussi au concours une bourse Theodor et Gabriela Kummer pour un
poste de PhD en sciences de la vie. Le lauréat de la Bourse PhD Kummer 2014-
2015 est:

M. Dimitrios ALATZOGLOU (Grèce)

Pour en savoir plus

Formation continue: «Maltraitance envers les personnes âgées»
L’Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine
légale (CURML), en partenariat avec l’Institut et Haute école de la santé La Source,
propose un nouveau module de formation continue «Maltraitance envers les
personnes âgées: aspects et soins médico-légaux». Il se déroulera sur 7 jours
entre septembre et décembre 2015 à l’Institut et Haute école de la santé La Source
à Lausanne et délivrera 5 crédits ECTS.
Délai d’inscription: 21 août 2015
Pour en savoir plus

APPELS D’OFFRES

RETROUVEZ LES PRINCIPAUX APPELS D’OFFRES DE LA RECHERCHE SUR
LE SITE «RESEARCH AND CAREER» DE L’UNIL
Research and Career – site web

CI-DESSOUS, UNE SÉLECTION D’APPELS D’OFFRES:

FNS: prochaines mises au concours
– Subsides de recherche – 1er avril 2015
– Subsides pour projets interdisciplinaires – 1er avril 2015
– JSPS Postdoctoral Fellowships – 30 avril 2015
– Professeurs boursiers FNS – 1er mai 2015
– R’Equip – 15 mai 2015
– Advanced Postdoc.Mobility – 1er août 2015
– Marie Heim-Vögtlin (MHV) – 2 août 2015
– Doc.Mobility – 1er septembre 2015
– Early Postdoc.Mobility – 1er septembre 2015
– International Exploratory Workshops – en tout temps (prochaine date butoir: 3
juin 2015)
– International Short Visits – en tout temps
– Subsides de mobilité dans des projets – en tout temps
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Consulter toutes les mises au concours du FNS

HORIZON 2020 – Status of Switzerland
Switzerland is associated to the «Excellent Science» pillar of Horizon 2020 (ERC,
Marie Sklodowska-Curie Actions, Future and Emerging Technologies and Research
infrastructures) as well as to Euratom.
For all other Horizon 2020 domains, Switzerland has still a «third country» status.
SEFRI – website

HORIZON 2020 OPEN CALLS FOR PROPOSALS:

ERC PROOF OF CONCEPT – Deadlines: May 28th / Oct. 1st , 2015
ERC ADVANCED GRANTS – Deadline: June 2nd , 2015
H2020-JTI-IMI2-2015-03-two-stage
Deadlines: March 24th, 2015 (stage 1), September 22nd, 2015 (stage 2)
H2020-LEIT-BIO-2015-1
Deadlines: March 26th, 2015 (stage 1), September 8th, 2015 (stage 2)
PERSONALISING HEALTH AND CARE
H2020-PHC-2015-single-stage
Deadline: April 21st, 2015
MARIE SKLODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS
H2020-MSCA-IF-2015
EUROPEAN FELLOWSHIPS
GLOBAL FELLOWSHIPS
Deadline: September 10th, 2015

Euresearch Webinar Horizon 2020 – Health Funding Opportunities
OTHER OPEN CALLS

Information & advice on HORIZON 2020
Anne-Emmanuelle de Crousaz – Euresearch Lausanne
Tel: +41 21 693 47 50

InnoPACTT: a financial support to create your spin-off
Spring call 2015
You are a UNIL-CHUV scientist and have a spin-off idea but no financial support to
start it? Apply for a one-year InnoTREK grant to launch your spin-off! PACTT,
Technology Transfer Office of UNIL-CHUV, is calling for spin-off projects for the
InnoTREK grant part of InnoPACTT, a financial fund to accelerate innovation and
spin-off creation. With this InnoTREK support, PACTT wants to encourage
researchers with innovative ideas to jump into the entrepreneurship adventure.
Deadline for application: March 23rd, 2015
Further information

Neuromuscular Research Association Basel (NeRAB)
The NeRA–Basel supports basic and clinical research on neuromuscular disorders.
Qualified applicants, both at junior or senior level, are encouraged to apply. Projects
will be judged both on their scientific merit and feasibility. Starting 2015, NeRAB
offers 2 types of funding:

Regular Grants up to CHF 20’000 per year;
Innovative research projects (areas: Interdisciplinary therapeutic or diagnostic
approach; Development and application of new technologies; Developing a
novel animal or cell model of the disease). Renewable funding is up to CHF
50’000 per year.

Application deadline: March 31st, 2015
Further information

Bourse SAV 2015
La Société académique vaudoise allouera au printemps 2015 une bourse d’un
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montant de CHF 20’000.- destinée à permettre à son bénéficiaire de compléter ses
connaissances scientifiques, en Suisse ou à l’étranger.
Délai de dépôt des candidatures: 31 mars 2015
Pour en savoir plus

SNIS Award for the best thesis in international studies
The Award will be given to the best thesis in international studies defended in a
Swiss University during the calendar year of 2014.
Submission deadline: April 9th, 2015
Further information

SystemsX.ch: 11th call for proposals
Last SystemsX.ch call for PhD and postdoc projects. Young scientists and research
group leaders are invited to submit proposals for Transition Postdoc Fellowships
(TPdF) and Interdisciplinary PhD Projects (IPhD), respectively. The 11th call for
proposals invites applications for:

Transition Postdoc Fellowships (TPdF)
Interdisciplinary PhD Projects (IPhD)

Submission deadline: April 30th, 2015
Further information

ASST – Programme Germaine de Staël 2015
L’Académie suisse des sciences techniques (ASST) assure à nouveau cette année
l’application et le suivi du programme «Germaine de Staël», soutenu par la
Confédération et destiné à encourager la collaboration scientifique entre la Suisse et
la France. Le concours est ouvert à tout institut de recherche public ou privé. Toutes
les disciplines scientifiques sont autorisées. Les requêtes de financement pour
l’année 2016 doivent être adressées jusqu’au 30 avril 2015.
Pour en savoir plus

Synapsis SNSF Professorship in clinical dementia research: Call
The Synapsis Foundation – Alzheimer Research Switzerland ARS intends to fund an
Assistant Professorship in clinical dementia research. The evaluation process and
administration of the grant will be managed by the Swiss National Science
Foundation (SNSF) based on their rules and regulations for SNSF professorships.
Submission Deadline: May 1st, 2015
Further information

SystemsX.ch: 12th call for proposals
Applications are invited for Special Opportunities Projects that promote systems
biology research in the broader sense, including technology development. The
Special Opportunities project type focuses exclusively on high-risk projects that aim
to establish a novel proof-of-principle, or a prototype of novel technology or software.
Submission deadline: May 17th, 2015
Further information

SCNAT – Prix Expo 2015
L’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) lance un appel à candidatures
pour l’année 2015. Ce concours s’adresse aux expositions consacrées aux sciences
naturelles. Doté d’un montant de CHF 10’000.-, le Prix Expo est remis annuellement
depuis 2003.
Délai d’envoi des candidatures: 1er juin 2015
Pour en savoir plus

SystemsX.ch – Special Opportunities Fund
The Special Opportunities Fund is designed for non-mainstream projects that do not
qualify for traditional funding (i.e. SystemsX.ch projects, SNSF, CTI etc.). The idea is
to promote ideas and projects which pragmatically contribute to SystemsX.ch and
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systems biology research in Switzerland, and which would otherwise fade away.
Due to the nature of the funding, there is no official deadline, and applications are
welcome at any time.
Further information

RECHERCHE

Le PACTT inaugure son nouveau site web
Le site web du PACTT (office de transfert de technologie UNIL-CHUV) est destiné
aux chercheur·euse·s de l’UNIL et du CHUV, qui y trouveront des informations et des
réponses à leurs questions dans les domaines de la propriété intellectuelle, des
contrats, de la valorisation de la recherche et du support apporté à la création
d’entreprise. Ce site s’adresse également au grand public et aux représentant·e·s de
l’industrie à la recherche d’informations sur les technologies développées dans les
Institutions et sur les activités de transfert de technologie à l’UNIL-CHUV.
Site web du PACTT

Nouvelle plateforme pour soutenir la recherche clinique
L’UNIL et le CHUV ont créé ensemble une plateforme institutionnelle de soutien à la
recherche clinique (Plateforme SRC) pour soutenir les investigateur·trice·s au
niveau méthodologique, réglementaire, investigations cliniques, pré-analytiques et
extractions de données.
Pour toute demande, n’hésitez pas à contacter plateforme.src@chuv.ch.
Pour en savoir plus

Prolongation des Pôles de recherche nationaux lancés en 2010
Les huit Pôles de recherche nationaux (PRN) de la 3e série, lancés en 2010, seront
poursuivis. Au total, le FNS leur a alloué CHF 128 millions pour une deuxième
période de financement sur quatre ans. Pour la première fois, une partie de ces
subventions a été répartie en s’appuyant sur des critères de concurrence. Un PRN
s’étend au maximum sur douze ans. Cette durée se subdivise en trois périodes de
financement de quatre ans chacune. Ainsi, à la fin de la première et de la deuxième
période, les PRN soumettent une requête de prolongation.
Pour en savoir plus

Symposium LIMNA 2015
Le 3e Symposium du Lausanne Integrative Metabolism and Nutrition Alliance
(LIMNA) aura lieu le mardi 17 mars 2015 dès 8h30 au SwissTech Convention
Center à l’EPFL. Parmi les conférenciers, vous aurez l’occasion d’écouter plusieurs
intervenants de la FBM et du CHUV.
Une présentation de posters sera organisée et un prix sera décerné au meilleur
poster et à la meilleure présentation.
Site web du LIMNA

Workshop Medical Humanities IV
Cette année, le workshop des Académies suisses des sciences aura lieu le mardi 24
mars 2015 dès 13h30 à Kursaal, Berne. Celui-ci est destiné aux étudiant·e·s,
chercheur·euse·s, praticien·ne·s issu·e·s des hautes écoles et des universités ainsi
qu’à toute personne en provenance des métiers de la santé. Il aura pour thème «A la
recherche du tout dans la médecine – la contribution de la philosophie».
Délai d’inscription (gratuite): 17 mars 2015
Pour en savoir plus

ASSM: Symposium «Structures d’éthique clinique en Suisse»
L’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) et la Société Suisse d’Ethique
Biomédicale (SSEB) organisent ensemble le Symposium «Structures d’éthique
clinique en Suisse: mise à jour et enjeux» qui se déroulera le vendredi 27 mars
2015, 13h15-17h15, Berne.
Délai d’inscription: 19 mars 2015
Pour en savoir plus

2e Symposium du DNF

http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1386688881661/
http://www.pactt.ch/
mailto:plateforme.src@chuv.ch
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1425384908748/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1424941495857/
http://www.limna.ch/events/199
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1424161818023/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1423474060460/


Le 2e Symposium du Département des neurosciences fondamentales (DNF) de
l’UNIL aura lieu le vendredi 22 mai 2015 dès 8h45 au Grand Auditoire du DNF, Rue
du Bugnon 9, Lausanne. Il aura pour thème «Molecular basis of mental disorder».
Délai d’inscription: 1er mai 2015
Pour en savoir plus

FNS – Média training et atelier d’écriture pour chercheurs 2015
Afin d’encourager le dialogue entre la science et les médias, le FNS et ses
partenaires offrent des cours pratiques de média training aux chercheur·euse·s.
Prochains cours en français à la Maison de la communication, Lausanne:

12 & 13 juin 2015
4 & 5 septembre 2015

Un atelier d’écriture pour jeunes scientifiques complète désormais l’offre. Celui-ci
aura lieu sur deux jours à la Maison de la communication, Lausanne:

5 mai & 30 juin 2015

Pour en savoir plus

Distinguished Ludwig Lectures Series 2015
Le Centre Ludwig de l’Université de Lausanne pour la recherche sur le cancer
(LICR@UNIL) organise un cycle de conférences, les «Distinguished Ludwig
Lectures». Chaque conférence a lieu à 12h00, au bâtiment de biochimie de l’UNIL,
salle B301, ch. des Boveresses 155, Epalinges.
Pour en savoir plus

Dorigny Seminars

CIG Seminars Spring 2015 Program
BIG Seminars 2014-2015

LA FBM DANS LES MÉDIAS

– Accéder à la revue de presse complète d’Info FBM N°35.
– Consulter la revue de presse de la FBM par mois.

CI-DESSOUS, UNE SÉLECTION D’ARTICLES, ÉMISSIONS RADIO ET TV:

RTS Un – Le 19:30, 27 février 2015
«Secret médical dans les prisons: entretien avec le Prof. Bruno Gravier», un
entretien mené par Elisabeth Logean
Avec Bruno Gravier, professeur associé à la FBM et médecin chef du Service de
médecine et de psychiatrie pénitentiaires du CHUV.
Visionner l’interview en ligne

RTS Un – 36.9°, 4 mars 2015
«Apnées du sommeil: l’asphyxie d’une vie», un reportage de Françoise Ducret et
Ventura Samarra
Avec Raphaël Heinzer, PD & MER1 à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil (CIRS) du CHUV.
Visionner le reportage en ligne

RTS Un – A bon entendeur, 3 mars 2015
«Tout sur la colle: un ABE dont vous ne décollerez pas!», une émission
présentée par Manuelle Pernoud
Avec Markus Schäfer, professeur associé à la FBM et médecin adjoint au Service

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1425906798209/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1420546224856/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1386235457363/
http://www.genomyx.ch/wp-content/uploads/CIG_A3_2015-printemps2.pdf
http://www.genomyx.ch/big-seminars-2014-2015/
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/No35_InfoFBM_revuepresse.pdf
http://www.unil.ch/fbm/page87081.html
http://www.rts.ch/play/tv/le-19h30/video/secret-medical-dans-les-prisons-entretien-avec-le-professeur-bruno-gravier-chef-du-service-vaudois-de-medecine-et-de-psychiatrie-penitentiaire?id=6578102
http://www.rts.ch/emissions/36-9/6476011-apnees-du-sommeil-l-asphyxie-d-une-vie.html


de chirurgie viscérale du CHUV.
Visionner le reportage en ligne

Emission CQFD, 10 mars 2015
«Les parasites intestinaux sous la loupe», un sujet de Stéphane Délétroz
Avec Blaise Genton, professeur ordinaire à la FBM et chef du Centre de vaccination
et médecine des voyages du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Emission En Ligne Directe, 5 mars 2015
«Hyperactivité: mal du siècle ou trouble fictif?», une émission présentée par
Renaud Malik
Avec Michel Bader, Privat-Docent à la FBM et médecin associé au Service de
psychiatrie de liaison du CHUV et Vincent Barras, professeur ordinaire à la FBM et
directeur de l’Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique
(IUHMSP).
Ecouter l’émission en ligne

Emission Corpus, 23 février 2015
«L’imagerie médicale permet de reproduire virtuellement un corps en 3D», une
émission présentée par Virginie Matter
Avec Martin Broome, MER1 à la FBM et médecin chef ad interim de la Division de
chirurgie orale et maxillo-faciale du Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale du
CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Le Temps, 14 mars 2015
«Des cellules souches pour réparer le cerveau», par Fabien Goubet
Avec Jocelyne Bloch, PD & MER1 à la FBM et médecin associée au Service de
neurochirurgie du CHUV.

Le Temps, 25 février 2015
«La santé face au défi des conflits d’intérêts», par Aurélie Coulon
Avec Patrick Francioli, professeur honoraire de l’UNIL et président de la
Commission cantonale d’éthique de la recherche sur l’être humain.

24 Heures, 16 mars 2015
«Autisme: la Suisse souffre d’un déficit de formation et de compétences», 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.

24 Heures, 7 mars 2015
«Les femmes profs à l’UNIL restent très minoritaires», par Marie Nicollier
Avec Sophie Martin, professeure associée au Département de microbiologie
fondamentale (DMF) de l’UNIL et coprésidente de la commission Pro-Femmes de la
FBM.
Lire l’article en ligne

L’Express, 16 mars 2015
«Le chirurgien du cœur ouvre le sien», par Florence Veya
Interview de René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
chirurgie cardiaque du CHUV.

Le Matin Dimanche, 15 mars 2015
«Tabac et alcool favorisent les cancers de la sphère ORL», par Elodie Lavigne
Avec Sandrine Faivre, professeure ordinaire à la FBM et médecin cheffe au Service
d’oncologie médicale du CHUV.

http://www.rts.ch/emissions/abe/6476081-tout-sur-la-colle-un-abe-dont-vous-ne-decollerez-pas.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/6567483-cqfd-du-10-03-2015.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/en-ligne-directe/6572911-en-ligne-directe-du-05-03-2015.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/6545369-l-imagerie-medicale-permet-de-reproduire-virtuellement-un-corps-en-3d.html
http://www.24heures.ch/vaud-regions/femmes-profs-unil-restent-tres-minoritaires/story/10632033
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