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A LA UNE

Les visages des quatre nouveaux vice-Doyens de la FBM
Sur proposition de la nouvelle Doyenne de la FBM, la Prof. Béatrice Desvergne, le Conseil de
Faculté a élu, lors de sa séance du 3 avril 2012, les quatre vice-Doyens pour la législature 2012-2015.
Dès le 1er août 2012, cette nouvelle équipe décanale, très motivée, mettra toute son énergie et son
expertise au service de projets développés selon des objectifs clairement assumés.

Prof. Pierre-André Michaud: vice-Doyen pour l’Enseignement

Prof. François Pralong: vice-Doyen pour la Relève académique

Prof. Andreas Mayer: vice-Doyen pour l’Organisation de la Section des sciences
fondamentales

Prof. Vincent Mooser: vice-Doyen pour la Recherche

Pour en savoir plus

FBM DAY, June 7th 2012:

I) «The World of Omics»
From 11:00 to 18:15, a renewed FBM Day – previously FBM Research Day – will take place at the
Amphipôle B, UNIL-Sorge, with a brilliant display of talents during a lively and entertaining occasion.
Participation is free but registration is necessary for attendance to the event sessions.
Deadline for registration: May 21st 2012 at noon (event sessions).
More information

II) «SOIREE DE LA FACULTE AVEC PASSAGE DE TEMOIN DU DECANAT!»
Dès 18h30, tous les membres de la Faculté et du Département formation et recherche du CHUV
(DFR) sont cordialement invités à un apéritif et une broche au cours desquels auront lieu la remise
des FBM Awards 2012 et le passage de témoin du Décanat.

DÉCANAT

Inauguration du Centre de recherche clinique (CRC)
L’événement aura lieu le lundi 7 mai 2012, 15h00-17h15, auditoire Charlotte Olivier, CHUV, en
présence du Prof. Patrick Francioli, Doyen de la FBM, du Prof. Pierre-François Leyvraz, Directeur
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général du CHUV, du Prof. Bernard Waeber, Directeur du CRC, et du Prof. Joël Ménard (Paris). Il sera
suivi d’un apéritif.
Le programme
Site du CRC
Pour en savoir plus

LEÇONS INAUGURALES ET D’ADIEU

Guide des Leçons inaugurales: nouvelle version
Une version mise à jour du Guide pour les Leçons inaugurales et les Leçons d’adieu est désormais
disponible. Vous y trouverez toutes les informations utiles pour l’organisation de ces événements
importants de la vie facultaire.

Prof. Armin von Gunten
«L’étrange histoire du vieillissement»
Professeur ordinaire de l’UNIL et chef du Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé
(SUPAA) du CHUV, Armin von Gunten prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 3 mai 2012, 17h15,
auditoire César Roux, CHUV.
Pour en savoir plus

Prof. Jan Roelof van der Meer
«Mens sana in natura sana: les bactéries au service d’un environnement propre»
Professeur ordinaire et directeur du Département de microbiologie fondamentale de l’UNIL, Jan
Roelof van der Meer prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 10 mai 2012, 17h15, Amphithéâtre,
bâtiment Biophore, UNIL-Sorge.
Pour en savoir plus

Prof. Pascal Bovet
«Health transition: a 20-year experience»
Professeur associé de l’UNIL à l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP),
Pascal Bovet prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 31 mai 2012, à l’occasion du Symposium
«Health transition» qui se tiendra dès 16h00 à l’auditoire de l’IUMSP, Biopôle 2, Corniche 10,
Lausanne (arrêt «Vennes» du m2).
Pour en savoir plus

Prof. Micah Murray 
«Comment le cerveau construit la perception»
Professeur associé de l’UNIL, affilié au Service de neuropsychologie et neuroréhabilitation et au
Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du CHUV, ainsi qu’au Centre d’imagerie
biomédicale (CIBM), Micah Murray prononcera sa Leçon inaugurale le lundi 4 juin 2012, 17h15,
auditoire Auguste Tissot, CHUV.
Pour en savoir plus

Prof. Michel Suter
«De la chirurgie bariatrique à la chirurgie métabolique»
Professeur titulaire de l’UNIL au Service de chirurgie viscérale du CHUV et médecin chef du Service
de chirurgie de l’Hôpital du Chablais à Aigle, Michel Suter prononcera sa Leçon inaugurale le
mercredi 6 juin 2012, 17h30, auditoire Charlotte Olivier, CHUV.
Pour en savoir plus

Prof. Walter Wahli
The CIG Symposium 2012 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 14th & 15th, 2012.
More information

Prof. Yves Schutz
«L’entropie nutritionnelle»
Professeur associé au Département de physiologie de l’UNIL, Yves Schutz prononcera sa Leçon
d’adieu à l’occasion des 20 ans du programme de formation continue en nutrition humaine le jeudi 28
juin 2012, 17h00, auditoire Auguste Tissot, CHUV.
Pour en savoir plus
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Leçons inaugurales et d’adieu à venir
Pré-programme des Leçons inaugurales et d’adieu 2012.

CÉRÉMONIES FACULTAIRES ET ÉVÉNEMENTS

Life Science Career Day 2012
Quelles sont les opportunités de carrière pour les jeunes scientifiques avec un Bachelor, Master ou
Doctorat en poche? Qu’en est-il après une expérience postdoctorale? L’UNIL accueillera le 2 mai
2012, 14h00-18h00, au Génopode, UNIL-Sorge, un symposium lors duquel des scientifiques
viendront partager leurs expériences professionnelles au sein de l’industrie biomédicale et d’autres
instituts publics.
Contact: lifesciencecareerday@gmail.com.
Pour en savoir plus

Remise des Masters en sciences infirmières & Diplômes fédéraux de médecine
La cérémonie conjointe de remise des premiers Masters ès sciences en sciences infirmières ainsi que
des Diplômes fédéraux de médecine aura lieu le vendredi 25 mai 2012, 17h00-19h00, auditoires 350
et 351 de l’Amphimax, UNIL-Sorge.

Dies academicus 2012: honneur au Prof. Srinath Reddy, Dr honoris causa
Lors de la cérémonie du Dies academicus 2012 qui se tiendra le 31 mai prochain, l’UNIL décernera,
sur proposition de la FBM, le titre honorifique de Docteur en médecine honoris causa au Prof. Srinath
Reddy. Cardiologue et épidémiologiste, cet ancien directeur du Département de cardiologie du «All
India Institute of Medical Sciences» se consacre aujourd’hui au développement et au renforcement
des politiques de santé publique, ainsi qu’à la prévention des maladies cardiovasculaires dans son
pays.

Cérémonie de remise des Masters en biologie
La prochaine cérémonie de remise des Masters en biologie se tiendra le vendredi 8 juin 2012, 17h15,
auditoire C, Amphipôle, UNIL-Sorge.
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 25 avril 2012, a pris les décisions
suivantes:

Nominations:
– Anne-Sylvie Ramelet à la fonction de professeure associée à l’Institut universitaire de formation et
de recherche en soins (IUFRS).
– Greta Guarda en qualité de professeure assistante boursière FNS au sein du Département de
biochimie.

Promotion:
– François Bochud à la fonction de professeur ordinaire à l’Institut de radiophysique (IRA).

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

Passerelle entre les filières Biologie/Bio-ingénierie médicale et la Médecine
L’UNIL propose dès la rentrée un Master en médecine orienté recherche biomédicale pour tout
détenteur d’un Bachelor, Master ou Doctorat en biologie/bio-ingénierie médicale des Universités ou
des Ecoles polytechniques. Un nombre limité d’étudiants sera sélectionné sur dossier pour suivre
cette «passerelle» constituée du cursus médical normal et de cours à option spécifiques à hauteur de
30 ECTS.
Délai d’immatriculation: 15 mai 2012
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Délai pour l’envoi du dossier de candidature: 31 mai 2012
Pour en savoir plus

Le succès des trois Masters de l’Ecole de biologie
Pour l’année académique 2012-2013, la Direction de l’UNIL a accordé onze bourses d’études à des
étudiants étrangers désireux de faire leur Master à l’UNIL. L’Ecole de biologie est fière d’annoncer
que quatre de ces bourses ont été octroyées à des étudiants intéressés par les Masters en biologie.
Ce succès témoigne de la qualité de ces programmes, attrayants pour des candidats de très bon
niveau.
Pour en savoir plus

Des étudiants de biologie à l’UNIL partent en mobilité
Onze bourses d’échange ont été attribuées à des étudiants de Bachelor en biologie par le comité de
sélection des boursiers internationaux de l’UNIL. Ces heureux élus auront le plaisir d’étudier à
l’étranger pendant leur 3e année de Bachelor en 2012-2013, sous réserve de la réussite de leurs
examens de 2e année.

C’est nouveau! Un Guide des études de Bachelor en biologie
L’Ecole de biologie vient d’éditer un Guide des études à l’attention des étudiants inscrits au Bachelor
en biologie, et des futurs étudiants potentiels. Ce guide se veut à la fois une source d’informations
pour les étudiants et un partenaire dans le suivi de leurs études.
Pour en savoir plus

L’interprofessionnalité: 370 étudiants rassemblés
Les Hautes écoles de santé, le CHUV et la FBM ont innové: 370 étudiants se sont rassemblés les 24
et 25 mars 2012 sur la Cité hospitalière en présence de professionnels pour une sensibilisation aux
pratiques interprofessionnelles. Un succès!
Pour en savoir plus

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.

Prochains délais (période du 1er mai au 15 juin 2012) et liens:

– Debiopharm Group Life Sciences Award 2012 – May 1st, 2012
More information

– Appels d’offres Leenaards 2012 – 7 mai 2012
Bourses – Relève académique
Bourses – Junior clinical scientist

– Parkinson Suisse – 31 mai 2012
Pour en savoir plus

– Professor Dr Max Cloëtta Foundation – May 31st, 2012
More information

– Prix Leenaards 2013 – avant le 1er juin 2012
Pour en savoir plus

– Prix Pfizer de la Recherche – 15 juin 2012
Pour en savoir plus

– Eppendorf & Science Prize for Neurobiology – June 15th, 2012
More information

FNS: prochaines mises au concours
Consultez toutes les mises au concours du FNS.
Notez les délais de dépôt des requêtes:
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– Professeur(e)s boursier(ère)s FNS – 2 mai 2012
– JSPS Postdoctoral Fellowships (long term) – 15 mai 2012
– R’Equip – 15 mai 2012
– Deuxième mise au concours: PNR 67 «Fin de vie» – 15 juin 2012
– PNR 69 «Alimentation saine et production alimentaire durable» – 28 juin 2012
– SystemsX.ch 6th Call for Proposals – 26 août 2012

Recherche européenne (FP7 2007-2013)
Information and advice: Euresearch Lausanne, +41 (0)21 693 47 50;
Anne-Emmanuelle.deCrousaz@unil.ch

Calls for Marie Curie Postdoc Fellowships open
– Intra-European Fellowships IEF (CH->UE or UE->CH)
– International Outgoing Fellowships IOF (CH/UE->world)
– International incoming Fellowships IIF (world -> CH/UE)
Deadline: August 16th, 2012
Note that 2 «Marie Curie Applicants workshops» will be organized by Euresearch Lausanne in June
2012.

Marie Curie Career Integration Grants CIG
Deadline: September 18th, 2012

Introduction to EU Research and Innovation funding for Newcomers, Bern
– June 6th, 2012
– July 4th, 2012

Health Open Information Day
Launch of the 7th FP7 Health Call and Partnering Event.
May 29th & 30th, 2012, Brussels, Belgium
Detailed information on the 7th Health call will be presented by the European Commission +
partnering event to find consortium partners organized by the «Fit for Health» and «Health NCP-Net»
projects.

International Partnering Event Meet4lifesciences
Meet4lifesciences combines partnering meetings with company visits and offers latest R&D, market
and financial trends in life sciences for innovators and decision makers from universities, research
institutes, and industry in the health and agro-food sectors.
June 26th & 27th, 2012, Basel
More information

RECHERCHE

L’éradication de la polio passe par la FBM
Au Département de biochimie, le «Vaccine Formulation Laboratory», laboratoire de recherche de
Nicolas Collin soutenu par l’OMS, a reçu un mandat du Wellcome Trust pour évaluer un vaccin polio
combiné à l’adjuvant d’une grande pharma. Objectif: éradiquer la maladie à l’échelle planétaire.
Pour en savoir plus

La politique égalité des chances du FNS
Présenté par Mme Maya Widmer, responsable égalité des chances et encouragement de la
recherche du FNS, ce «Lunch Egalité» aura lieu le jeudi 3 mai 2012, 12h15-14h00, Anthropos café,
Amphipôle, UNIL-Sorge.
Pour en savoir plus

FNS: journée de la recherche à Zurich
Dans le cadre de cette journée qui se tiendra le 13 juin 2012 à l’Université de Zurich, le FNS
présentera ses instruments d’encouragement de la recherche, par le biais de stands d’information, de
workshops et de conférences. Les chercheurs provenant de toutes les universités sont les bienvenus.
Pour en savoir plus

LA FBM DANS LES MÉDIAS

Sélection de quelques articles, émissions radio et TV mettant en exergue les recherches ou les

http://www.snf.ch/F/encouragement/personnes/professeurs-boursiers/Pages/default.aspx
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/postdoctoral.html
http://www.snf.ch/F/encouragement/infrastructures/research-equipement/Pages/default.aspx
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1334645237037/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1334645237037/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1335181876621/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1335181876621/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1335181876621/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1335181876621/
http://www.systemsx.ch/news/
http://www.unil.ch/euresearch
mailto:Anne-Emmanuelle.deCrousaz@unil.ch
http://www.euresearch.ch/index.php?id=11&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=968
http://www.euresearch.ch/index.php?id=11&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=967
http://www.fitforhealth.eu/events/ec-open-information-day-on-fp7-health-research/185.aspx
http://www.fitforhealth.eu/events/fp7-health-partnering-event-organised-by-fit-for-health-and-health-ncp-net-/186.aspx
http://www.meet4lifesciences.ch/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1333349077634/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1335271392716/
http://www.snf.ch/F/actuel/FNSInfo/requetesevaluation/Pages/default.aspx?NEWSID=1644&WEBID=705D0BF9-BC95-43E6-BF65-F8B316A4D74E


qualités d’experts des collaborateurs UNIL-CHUV.
– Accédez à la revue de presse complète d’Info FBM No10.
– Consultez la revue de presse de la FBM par mois.

RTS – radio la 1ère, Emission En ligne directe, 1er mai 2012
«Travailleurs suisses: êtes-vous heureux?», une émission de Nathalie Ducommun, Magali Philip et
Patrick Le Fort
Avec Michel Guillemin, professeur honoraire de l’UNIL, ancien directeur de l’Institut universitaire
romand de santé au travail (IST).
Ecouter l’émission en ligne

Le Matin Dimanche, 29 avril 2012
«Le suicide, comme un ultime recours?», par Pierre-François Leyvraz
L’auteur de l’article, Pierre-François Leyvraz, est professeur ordinaire à la FBM et directeur général
du CHUV.

25 & 28 avril 2012
Le café baisse la tension artérielle
Les personnes qui consomment en quantité des boissons contenant de la caféine ont une tension
artérielle basse. Cette corrélation récemment découverte ne vaut toutefois que pour les non-fumeurs,
comme le montre l’étude réalisée par l’équipe de Murielle Bochud, professeure assistante boursière
à la FBM et cheffe de clinique adjointe à l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive
(IUMSP). Avec également l’éclairage de Michel Burnier, professeur ordinaire à la FBM et médecin
chef au Service de néphrologie du CHUV.
Retombées médiatiques:
– Le Temps: «Le café, bon pour le coeur?»
– Le Temps: «Café contre tension artérielle»
– Tribune de Genève: «Une tasse de café par jour baisse la tension artérielle»
– La Liberté: «Le petit café quotidien a ses vertus»
– 20 Minutes: «Arrêtons de diaboliser le petit noir!»
Pour en savoir plus

19-24 avril 2012
Les changements climatiques influencent fortement la flore des montagnes européennes
La revue scientifique Science publie une étude effectuée par une équipe internationale de chercheurs,
dont le Dr Pascal Vittoz, MER2 au Département d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL. Ces
travaux, qui couvrent l’ensemble des hautes montagnes européennes, montrent que les plantes se
déplacent vers des altitudes plus élevées. Du coup, le nombre d’espèces augmente sur de nombreux
sommets en Europe centrale et septentrionale.
Retombées médiatiques:
– Etudiants.ch: «Les changements climatiques influencent fortement la flore des montagnes
européennes»
– RTSinfo.ch: «La flore de montagne menacée par le réchauffement climatique»
– Swissinfo.ch: «Le réchauffement compromet la diversité de la flore de montagne»
– Romandie.com: «Le réchauffement compromet la diversité de la flore de montagne»
– Bluewin.ch: «Le réchauffement compromet la diversité de la flore de montagne»
– ATS: «Chercheurs suisses: la diversité de la flore de montagne compromise»
– Phys.org: «Accelerating climate change exerts strong pressure on Europe’s mountain flora»
– News.msn.co.nz: «European plants moving to higher altitudes»
– Blick.ch: «Klimawandel gefährdet Gebirgspflanzen-Vielfalt»
– Science.orf.at: «Klimawandel gefährdet Gebirgspflanzen»
– Universität Innsbruck: «Fortschreitender Klimawandel bedroht Europas Gebirgsflora»
– N-tv.de: «Klimawandel gefährdet Gebirgspflanzen»
– 1815.ch: «Klimawandel gefährdet Gebirgspflanzen-Vielfalt»
Pour en savoir plus

RTS – radio la 1ère, Emission Impatience, 19 avril 2012
«La douleur: un mal difficile à soigner», un dossier de Silvio Dolzan
Avec Isabelle Decosterd, professeure associée à la FBM et directrice du Centre d’antalgie du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Le Temps, 17 avril 2012
«La lumière solaire diffuse serait source de cancer», par Ghislaine Bloch
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Avec David Vernez, PD à la FBM et chef du groupe «sciences de l’exposition» à l’Institut universitaire
romand de santé au travail (IST).

La Côte, L’Express, Le Nouvelliste, 16 avril 2012
«Un tiers des Suisses souffrent», par Patricia Islas – Swissinfo
Avec Jean-Nicolas Despland, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut universitaire de
psychothérapie du Département de psychiatrie du CHUV.

Psychoscope, 12 avril 2012
«Entre psychanalyse et neurosciences», par Vincent Dallèves
Avec François Ansermet, professeur ordinaire ad personam à la FBM et chef du Service de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), et Pierre
Magistretti, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre de neurosciences psychiatriques
(CNP) du CHUV.

11-13 avril 2012
L’électrocardiogramme, un nouvel outil de dépistage
Les crises cardiaques surviennent souvent sans signe annonciateur. Selon des chercheurs de
Lausanne, Berne et San Francisco, l’électrocardiogramme pourrait aider à détecter les personnes à
risque lorsqu’elles sont encore en bonne santé. Cette étude a notamment été menée par le Dr Reto
Auer, médecin clinicien-chercheur à la PMU mais actuellement à San Francisco, sous la direction du
Prof. Nicolas Rodondi, PD à la FBM et médecin chef à la Policlinique de médecine à l’Inselspital à
Berne, en collaboration avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la PMU,
et Pedro Marques-Vidal, PD à la FBM et chef de clinique adjoint à l’IUMSP.
Retombées médiatiques:
– ATS: «L’ECG contre les crises cardiaques subites chez les retraités»
– La Côte: «L’ECG pourrait sauver les aînés cardiaques»
– Etudiants.ch: «L’électrocardiogramme, un nouvel outil de dépistage»
– Wall Street Journal: «EKG Helps Find Heart-Attack Risk in Seniors»
– U.S. News & World Report: «EKG Heart Test May Predict Risk in Older Adults»
– FOX News: «EKG helps find heart-attack risk in seniors»
– International Business Times: «EKGs Can Help Predict Heart Disease Risk In The Elderly»
– Heartwire: «ECGs refine risk prediction in seniors, but clinical benefit and cost uncertain»
– RTT News Global Financial Newswires: «EKG Abnormalities Could Mean Increased Chance for
Heart Attack»
– Cardiovascular Business: «JAMA: Murky heart disease diagnosis? ECG could help»
– Medpage Today: «ECG Picks Up Heart Trouble in Healthy Seniors»
– Family Practice News: «ECG Abnormalities in Elderly Linked to Increased CHD»
– Science Codex: «Older adults with ECG abnormalities may be at increased risk of coronary heart
disease events»
– MDNews.com: «ECG Abnormalities Add to Accuracy of CHD Risk Prediction»
– Zeenews.com (Inde): «ECG can also predict heart attacks»
– ABC Salud (Espagne): «Un electrocardiograma podría detectar el riesgo coronario en personas
mayores»
– ANSA.IT Scienza e Medicina (Italie): «Salute: in ecg segni premonitori infarto Uno studio
dell’universita’ di San Francisco»
– Aerzteblatt.de (Allemagne): «EKG-Screening bei älteren Menschen von begrenztem Wert»
– Vetenskap & miljö (Suède): «EKG kan förutspå hjärtattack»
– Ebiotrade.com (Chine): «⼼心电图异常的⽼老老年年⼈人冠⼼心病事件发作的⻛风险可能增加»
Pour en savoir plus

Coop Magazine, 10 avril 2012
«Allergies au pollen: une véritable épidémie», par Sophie Dürrenmatt
Avec François Spertini, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service d’immunologie et
allergie du CHUV.

RTS – radio la 1ère, Emission Impatience, 5 avril 2012
«Quand l’ADN se souvient des traumatismes», par Nancy Ypsilantis
Avec Jean-René Cardinaux, MER1 à la FBM et chef d’unité de recherche au Centre de
neurosciences psychiatriques (CNP) du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

La Télé, Emission Les Nouvelles VD, 5 avril 2012

http://www.lacote.ch/fr/societe/societe-sante/l-ecg-pourrait-sauver-les-aines-cardiaques-605-428142
http://www.etudiants.ch/cms/news-l-electrocardiogramme-un-nouvel-outil-de-depistage-2012-04-12
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304587704577336113087383728.html
http://health.usnews.com/health-news/news/articles/2012/04/10/ekg-heart-test-may-predict-risk-in-older-adults
http://www.foxnews.com/health/2012/04/11/ekg-helps-find-heart-attack-risk-in-seniors/
http://www.ibtimes.com/articles/326288/20120410/ekg-ecg-heart-attack-elderly-risk-disease.htm
http://www.theheart.org/article/1384509.do
http://www.rttnews.com/1858374/ekg-abnormalities-could-mean-increased-chance-for-heart-attack-study.aspx?type=hnr&utm_source=google&utm_campaign=sitemap
http://www.cardiovascularbusiness.com/index.php?option=com_articles&view=article&id=33304:jama-murky-heart-disease-diagnosis-ecg-could-help-
http://www.medpagetoday.com/Cardiology/MyocardialInfarction/32119
http://www.familypracticenews.com/news/more-top-news/single-view/ecg-abnormalities-in-elderly-linked-to-increased-chd/4362d6ce78.html
http://www.sciencecodex.com/older_adults_with_ecg_abnormalities_may_be_at_increased_risk_of_coronary_heart_disease_events-89501
http://www.mdnews.com/news/hd/2012_16/hd_663566
http://zeenews.india.com/news/health/diseases/ecg-can-also-predict-heart-attacks_16471.html
http://www.abc.es/salud/noticias/electrocardiograma-podria-detectar-riesgo-coronario-11753.html
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/scienza/2012/04/11/visualizza_new.html_183589896.html
http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/49801
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5058973
http://www.ebiotrade.com/newsf/2012-4/201241183825309.htm
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1334145722910/
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/impatience/3872919-impatience-du-05-04-2012.html


«Dons d’organes: la Suisse est à la traîne par rapport au reste de l’Europe», par Yann
Sanssonnens et Tania Barril
Avec Manuel Pascual, professeur ordinaire à la FBM et chef de service du Centre de
transplantation d’organes du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Revue médicale suisse, 4 avril 2012
«Prix Leenaards 2012: microbiote intestinal, horloge interne et circuits neuronaux», par Marina
Casselyn
Trois prix scientifiques, dotés de CHF 750’000.- chacun, ont été attribués à des équipes de jeunes
chercheurs rattachés aux institutions présentes sur l’Arc lémanique. Les projets primés en 2012
comptent plusieurs chercheurs de la FBM: David Gatfield et Frédéric Gachon (horloge circadienne),
Sanjiv Luther (immunité intestinale) et Nicolas Toni (circuits cérébraux).
Pour en savoir plus

1, 4 & 19 avril 2012
Les dangers de la fécondation in vitro
Selon une étude dirigée par Urs Scherrer, anciennement professeur associé à la FBM et médecin
adjoint au Service de médecine interne du CHUV, et Claudio Sartori, PD à la FBM et médecin adjoint
au Service de médecine interne du CHUV, les enfants conçus par fécondation in vitro (FIV-ICSI) ont
potentiellement un risque cardiovasculaire (infarctus du myocarde) plus élevé. Les résultats sont
publiés dans le journal Circulation. Eclairage également d’Hervé Duplain, PD & MER1 à la FBM et
médecin agréé au Service de médecine interne du CHUV.
Retombées médiatiques:
– Le Temps: «Inquiétude mesurée pour les bébés-éprouvette»
– RTS Un, Emission 36.9°: «Fécondation in vitro: menaces dans l’éprouvette»
– RTS Un, le Journal de 19:30: «Bébés-éprouvettes: risques cardiovasculaires»
– RTS Un, le Journal de 19:30: «Fécondation in vitro: entretien avec Françoise Ducret, productrice de
36.9°»
– ATS: «Bébés éprouvettes: risque accru de troubles cardio-vasculaires»
– 20 Minutes: «Les dangers insoupçonnés de la fécondation in vitro»
– 24 Heures: «Les bébés-éprouvette seraient plus sujets aux problèmes cardio-vasculaires»
– Le Matin: «Les bébés nés in vitro en danger?»
– Tribune de Genève: «Les bébés-éprouvette plus fragiles du coeur?»
– La Liberté: «Plus fragiles, les bébés in vitro»
– Le Temps: «Fécondation in vitro: danger?»

31 mars, 2 & 5 avril 2012
L’éradiction de la polio passe par l’UNIL
Au Département de biochimie, le laboratoire de Nicolas Collin a reçu un mandat du Wellcome Trust
pour évaluer un vaccin polio combiné à l’adjuvant d’une grande pharma. Objectif: éradiquer la maladie
à l’échelle planétaire.
Retombées médiatiques:
– 24 Heures: «L’éradiction de la polio passe par l’UNIL»
– Humanosphere.info: «L’UNIL veut éradiquer la polio dans le monde… et c’est bien parti!»
– Etudiants.ch: «L’éradiction de la polio passe par l’UNIL»
Pour en savoir plus

RTS Deux, Emission Faut pas croire, 31 mars 2012
«Trop vieille pour être maman?», un débat animé par Aline Bachofner
Avec Dorothea Wunder, PD & MER1 à la FBM et médecin cheffe à l’Unité de médecine de la
reproduction (UMR) du CHUV.
Visionner l’émission en ligne

Le Temps, 28 mars 2012
«La Suisse fait sa révolution «psy»», par Pierre-Emmanuel Buss
Avec Jean-Nicolas Despland, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut universitaire de
psychothérapie du Département de psychiatrie du CHUV.

24 Heures, 28 mars 2012
«Je pensais que c’était Dieu qui me parlait», par Marie Nicollier
Avec Philippe Conus, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de psychiatrie générale du
CHUV.

http://www.latele.ch/recherche?fulltext=dons
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1332245506612/
http://www.rts.ch/emissions/36-9/3869304-fecondation-in-vitro-menaces-dans-l-eprouvette.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/#/video/info/journal-19h30/3895709-la-fecondation-in-vitro-accroitrait-les-risques-de-maladies-cardiovasculaires-chez-les-enfants-1-2.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/#/video/info/journal-19h30/3895700-fecondation-in-vitro-entretien-avec-francoise-ducret-productrice-de-36-9-2-2.html
http://www.humanosphere.info/2012/04/lunil-veut-eradiquer-la-polio-dans-le-monde-et-cest-bien-parti/
http://www.etudiants.ch/cms/news-leradication-de-la-polio-passe-par-l-UNIL-2012-04-03
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1333349077634/
http://www.rts.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/3833062-trop-vieille-pour-etre-maman.html
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