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L'ENTRETIEN DU MOIS

Darcy Christen
Service d’appui multimédia

La FBM présente chaque mois les femmes et les hommes qui font vivre la
Faculté. Aujourd’hui, Darcy Christen, chef de service du SAM (Service
d’appui multimédia).

Découvrir son entretien
Lire les entretiens précédents

FOCUS

4 - 13 décembre 2017

Le génome du chêne de Napoléon a gardé toute sa jeunesse
Une étude menée par des chercheurs de l’UNIL révèle que le génome du
chêne de Napoléon, vénérable emblème de Dorigny, a peu évolué au cours
de ses 234 premières années d’existence. Cet étonnant résultat, publié dans
Nature Plants, suggère que l’arbre est capable de se protéger contre
l’accumulation de mutations génétiques délétères.

Retombées médiatiques: Le Temps.ch; 24heures.ch; Swissinfo.ch; L’illustré; Le Temps; 24 Heures; La
Liberté; Le Courrier; Le Matin; 20 Minutes; Le Quotidien Jurassien; Terre & Nature; ATS.

Lire l’actualité

TÉLÉVISION

RTS Un - 36.9°

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois/janvier-1.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois.html
https://www.nature.com/articles/s41477-017-0066-9
https://www.letemps.ch/sciences/2017/12/04/lausanne-chene-napoleon-devoile-secrets-adn
https://www.24heures.ch/vaud-regions/chene-napoleon-defie-postulats-genetique/story/28350827
https://www.swissinfo.ch/fre/toute-l-actu-en-bref/lausanne--le-g%C3%A9nome-du-v%C3%A9n%C3%A9rable-ch%C3%AAne-de-l-universit%C3%A9-encore-jeune/43727452
https://news.unil.ch/display/1512402510099


13 décembre 2017

«Quand le cœur flanche, greffe ou machine?», une émission présentée par
Isabelle Moncada
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
chirurgie cardiaque du CHUV, Matthias Kirsch, professeur associé à la FBM
et médecin chef adjoint au sein du Service de chirurgie cardiaque du CHUV et
Olivier Muller, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au Service de
cardiologie du CHUV.
Visionner le reportage

RTS Un - Mise au point
10 décembre 2017

«La folle semaine de notre nouveau Prix Nobel», un reportage de Nathalie
Randin et Jon Björgvinsson
Avec Jacques Dubochet, professeur honoraire à la FBM et co-lauréat du Prix
Nobel de chimie 2017.
Visionner le reportage

La Télé
9 décembre 2017

«Notre région se mobilise pour le Téléthon»
Apparition de Nicolas Mermod, professeur ordinaire à la FBM et directeur de
l’Ecole de biologie.
Visionner l’émission

RADIO

RTS - La 1ère

La Matinale
28 décembre 2017

«L'invitée de Pietro Bugnon: Silke Grabherr, directrice du Centre
universitaire romand de médecine légale»
Silke Grabherr est professeure ordinaire à la FBM et directrice du Centre
universitaire romand de médecine légale.
Ecouter l’interview

25 décembre 2017

«L'invitée de Pietro Bugnon: Solange Peters, cheffe du Service
d'oncologie médicale au CHUV»
Solange Peters est professeure associée à la FBM et médecin cheffe du
Service d’oncologie médicale du Département d’oncologie UNIL-CHUV.

Ecouter l’interview – 1re partie

Ecouter l’interview – 2e partie

http://www.rts.ch/play/tv/36-9/video/quand-le-cur-flanche-greffe-ou-machine?id=9172161
https://www.rts.ch/play/tv/mise-au-point/video/la-folle-semaine-de-notre-nouveau-prix-nobel?id=9160523&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
http://www.latele.ch/telethon
https://www.rts.ch/play/radio/la-matinale/audio/linvitee-de-pietro-bugnon-silke-grabherr-directrice-du-centre-universitaire-romand-de-medecine-legale?id=9192378
https://www.rts.ch/play/radio/la-matinale/audio/linvitee-de-pietro-bugnon-premiere-partie-solange-peters-cheffe-du-service-doncologie-medicale-au-chuv?id=9189927
https://www.rts.ch/play/radio/la-matinale/audio/linvitee-de-pietro-bugnon-deuxieme-partie-solange-peters-cheffe-du-service-doncologie-medicale-au-chuv?id=9189965


La Matinale 5h-6h30
1er décembre 2017

«Payer pour respirer?»
Avec Laurent Nicod, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
pneumologie du CHUV.
Ecouter l’émission

On en parle
21 décembre 2017

«Guichet: vaincre l'insomnie», une émission de Philippe Girard et Julien
Schekter
Avec José Haba Rubio, PD & MERclin à la FBM et chercheur au Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.
Ecouter l’émission

CQFD
22 décembre 2017

«Rencontre avec Manuela Eicher, infirmière et docteure», au micro de
Stéphane Délétroz 
Manuela Eicher est professeure associée à la FBM au sein de l’Institut
universitaire de formation et de recherche en soins.
Ecouter l’interview

21 décembre 2017

«Bilan: vaccination contre le papillomavirus chez les jeunes filles», un
sujet réalisé par Elisabeth Gordon
Avec Martine Jacot-Guillarmod, chargée de cours à la FBM et médecin
associée au Département femme-mère-enfant du CHUV.
Ecouter l’émission

21 décembre 2017

«Infarctus du myocarde: mieux vaut se faire opérer l’après-midi», un
sujet de Stéphane Délétroz
Avec Olivier Muller, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au Service
de cardiologie du CHUV.
Ecouter l’émission

19 décembre 2017

«Une unité de médecine de précision ouvre ses portes au CHUV», un
sujet de Stéphane Délétroz
Avec Jacques Fellay, professeur invité à la FBM au sein de l’Unité de
valorisation des données et des échantillons biologiques du CHUV.
Ecouter l’émission

http://www.rts.ch/play/radio/la-matinale-5h-6h30/audio/futur-anterieur-payer-pour-respirer?id=9127773
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/21-12-2017#9151601
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/22-12-2017#9154624
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/21-12-2017#9151536
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/21-12-2017#9151538
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/19-12-2017#9142674


18 décembre 2017

«Les conseils des urologues pour être bien dans son slip», un sujet de
Stéphane Délétroz
Avec Patrice Jichlinski, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
d’urologie du CHUV.
Ecouter l’émission

13 décembre 2017

«La privation de sommeil pour soigner la dépression», un sujet de Lucia
Sillig
Avec José Haba Rubio, PD & MERclin à la FBM et chercheur au Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.
Ecouter l’émission

13 décembre 2017

«Le rapport entre addiction et spiritualité», un sujet d’Anne Baecher
Avec Jacques Besson, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
psychiatrie communautaire du CHUV.
Ecouter l’émission

12 décembre 2017

«Gros plan sur les douleurs post-opératoires», un sujet d’Huma Khamis
Avec Marc Suter, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au Centre
d’antalgie du CHUV.
Ecouter l’émission

7 décembre 2017

«2018, l'année de la biosurveillance humaine en Suisse», un dossier de
Cécile Guérin
Avec Murielle Bochud, professeure ordinaire à la FBM et directrice de
l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne.
Ecouter l’émission

La chronique des sciences
21 décembre 2017

http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/18-12-2017#9139331
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/13-12-2017#9126210
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/13-12-2017#9126207
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/12-12-2017#9122323
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/07-12-2017#9110184


«Les autres espèces qui pratiquent le rituel du cadeau»
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Département d’écologie et évolution de l’UNIL.
Ecouter l’émission

7 décembre 2017

«Les réelles influences de l'alcool sur le cerveau»
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service d’alcoologie du CHUV et Benjamin Boutrel, PD & MER1 à la FBM et
responsable de l’Unité de recherche sur la neurobiologie des troubles addictifs
et alimentaires au Centre de neurosciences psychiatriques du CHUV.
Ecouter l’émission

Sport matin
14 décembre 2017

«Quand des sportifs lèguent leur cerveau à la science»
Avec Boris Gojanovic, MERclin à la FBM et médecin agréé au Centre de
médecine du sport du CHUV.
Ecouter l’émission

Forum
2 décembre 2017

«Le Yéti n'existe pas selon de nouvelles recherches: interview de Michel
Sartori», présenté par Mehmet Gultas
Michel Sartori est privat-docent à la FBM au sein du Département d'écologie
et évolution de l’UNIL et directeur du Musée cantonal de zoologie.
Ecouter l’interview

Monsieur Jardinier
31 décembre 2017

«Daniel Cherix: des canards sur canapé», 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

17 décembre 2017

«Daniel Cherix: la durée de vie des requins», 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

https://www.rts.ch/play/radio/la-chronique-des-sciences/audio/la-chronique-des-sciences-les-autres-especes-qui-pratiquent-le-rituel-du-cadeau?id=9172291
https://www.rts.ch/play/radio/la-chronique-des-sciences/audio/la-chronique-des-sciences-les-reelles-influences-de-lalcool-sur-le-cerveau?id=9128833
http://www.rts.ch/play/radio/sport-matin/audio/sport-matin-quand-des-sportifs-leguent-leur-cerveau-a-la-science?id=9151096&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
http://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/le-yeti-nexiste-pas-selon-de-nouvelles-recherches-interview-de-michel-sartori?id=9114866&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/31-12-2017#9180247
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/17-12-2017#9137445


3 décembre 2017

«Daniel Cherix: le rat géant VIKA», 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

PRESSE & WEB

QUOTIDIENS

Le Temps
2 décembre 2017

«Les nouveaux traitements antimigraineux se font attendre», par Marie
Maurisse
Avec Philippe Ryvlin, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département
des neurosciences cliniques du CHUV.
Lire l’article

24 Heures
30 décembre 2017

«Pourquoi sommes-nous souvent malades les premiers jours de
vacances?», par Yseult Théraulaz
Avec Valérie D'Acremont, professeure associée à la FBM et responsable
adjointe du Centre de vaccination et médecine des voyages de la PMU à
Lausanne.
Lire l’article

29 décembre 2017

«J’ai pu marcher sans m’essoufler», par Flavienne Wahli Di Matteo
Avec Nicole Sekarski, professeure associée à la FBM et médecin cheffe de
l’Unité de cardiologie pédiatrique du CHUV.
Lire l’article

27 décembre 2017

«Immunothérapie: il faut informer sur les espoirs, mais aussi sur les
limites», par Marie Nicollier
Interview de Solange Peters, professeure associée à la FBM et médecin
cheffe du Service d’oncologie médicale du Département d’oncologie UNIL-
CHUV.

27 décembre 2017

http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/03-12-2017#9098515
https://www.letemps.ch/sciences/2017/12/01/nouveaux-traitements-antimigraineux-se-attendre
https://www.24heures.ch/vaud-regions/Pourquoi-sommesnous-souvent-malades-les-premiers-jours-de-vacances/story/13843323
https://www.24heures.ch/extern/interactive_wch/LF_Benin/#operation_CHUV


«Rétrospective 2017: le Prix Nobel vaudois n’a jamais étalé sa science»,
par Cédric Jotterand
Avec Jacques Dubochet, professeur honoraire à la FBM et co-lauréat du Prix
Nobel de chimie 2017.
Lire l’article

16 décembre 2017

«Une nouvelle consultation pour les ados sportifs», par Yseult Théraulaz
Avec Anne-Emmanuelle Ambresin, MERclin à la FBM et médecin cheffe de
la Division interdisciplinaire de santé des adolescents du CHUV, Boris
Gojanovic, MERclin à la FBM et médecin agréé au Centre de médecine du
sport du CHUV et Stéphane Tercier, MERclin à la FBM et responsable de la
Consultation interdisciplinaire de médecine du sport pour adolescents au
Centre de médecine du sport du CHUV.

2 décembre 2017

«Epreuve de vérité pour les soins antibrûlures d’Elanix», par Pierre-
Alexandre Sallier
Mention de Lee Ann Laurent-Applegate, professeure associée à la FBM et
directrice de l'Unité de thérapie régénérative au Service de chirurgie plastique
et de la main du CHUV.

Le Matin
14 décembre 2017

«Certains régulent leurs émotions avec le sexe», par Catherine Cochard
Explications avec Jacques Besson, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service de psychiatrie communautaire du CHUV.
Visionner l’entretien

20 Minutes
29 décembre 2017

«Je me sens comme Zorro», par Pauline Rumpf
René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie
cardiaque du CHUV, raconte ses expériences en vidéo.
Visionner la vidéo

22 décembre 2017

«L’apéro matinal des futurs toubibs finit en beuverie», par Yannick Weber
Police et ambulances sont intervenues en nombre à Chauderon le 21
décembre dernier, peu après midi. L'apéro de Noël d'étudiants en médecine a
viré au fiasco.
Lire l’article

https://www.24heures.ch/vaud-regions/prix-nobel-vaudois-jamais-etale-science/story/13442771
https://www.lematin.ch/vivre/Certains-regulent-leurs-emotions-avec-la-sexe/story/18812192
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Rene-Pr-tre-14013791
http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Accident-Chauderon-11363044


Swissinfo.ch
18 décembre 2017

«La inmunoterapia como apuesta contra el cáncer», par Patricia Teixidor
Avec Pedro Romero, professeur ordinaire à la FBM au sein du Département
d’oncologie fondamentale de l’UNIL.
Lire l’article

4 décembre 2017

«Cómo las plantas se adaptan a cambios ambientales», par Patricia
Teixidor
Avec Julia Santiago Cuellar, professeure assistante à la FBM au sein du
Département de biologie moléculaire végétale de l’UNIL.
Lire l’article

ATS
5 décembre 2017

«Les études prolongent la durée de vie des non-fumeurs»
Avec Zoltán Kutalik, professeur assistant à la FBM au sein de l'Institut
universitaire de médecine sociale et préventive et chef de groupe à l’Institut
suisse de bioinformatique.

PÉRIODIQUES 

Horizons
20 décembre 2017

«La voyageuse du génome», par Sophie Gaitzsch
Avec Anna-Sapfo Malaspinas, professeure assistante à la FBM au sein du
Département de biologie computationnelle de l’UNIL.
Lire l’article

20 décembre 2017

«Une vérité à deux faces», par Nic Ulmi
Avec Silke Grabherr, professeure ordinaire à la FBM et directrice du Centre
universitaire romand de médecine légale.
Lire l’article

20 décembre 2017

«Plus de poids, plus de muscles», par Florian Fisch
Avec Jardena Puder, professeure associée à la FBM et médecin adjointe au
Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV.
Lire l’article

https://www.swissinfo.ch/spa/pedro-romero_la-inmunoterapia-como-apuesta-contra-el-c%C3%A1ncer/43754272
https://www.swissinfo.ch/spa/un-d%C3%ADa-en-la-vida-de----_julia-santiago-cuellar--ingeniera-agr%C3%B3noma/43666920
https://www.revue-horizons.ch/2017/12/19/chasseuse-de-genome-aux-antipodes/
https://www.revue-horizons.ch/2017/11/29/comment-science-et-justice-cherchent-la-verite/
https://www.revue-horizons.ch/2017/12/07/plus-de-poids-plus-de-muscles/


Le Temps Magazine
2 décembre 2017

«La vie sauvage, entre survie et volupté», par Olivier Dessibourg
Avec Erica van de Waal, professeure assistante boursière FNS à la FBM au
sein du Département d’écologie et évolution de l’UNIL.
Lire l’article

Le Matin Dimanche
17 décembre 2017

«Si les cours débutaient à 10 heures…», par Geneviève Comby
Avec José Haba Rubio, PD & MERclin à la FBM et chercheur au Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.

17 décembre 2017

«En hiver, les virus ont plus de chances d’infecter les poumons», par
Elisabeth Gordon
Avec Laurent Nicod, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
pneumologie du CHUV.
Lire l’article

10 décembre 2017

«Sports: Grigori Rodtchenkov s'excuse et dédouane Martial Saugy», par
Mathieu Aeschmann
Martial Saugy est professeur associé à la FBM et directeur du Centre de
recherche et d’expertise des sciences anti-dopage.

10 décembre 2017

«Greffe de peau, visage, mains, les progrès sont prodigieux», par
Stéphany Gardier
Avec Martin Broome, privat-docent à la FBM et médecin chef de la Division
de chirurgie orale et maxillo-faciale du Service d’ORL et de chirurgie cervico-
faciale du CHUV.
Lire l’article

3 décembre 2017

«Les démences affectent toutes les dimensions de la mémoire», par
Aude Raimondi
Avec Christophe Büla, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV et Jean-François Démonet,
professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre Leenaards de la Mémoire
du CHUV.
Lire l’article

https://www.letemps.ch/sciences/2017/12/01/vie-sauvage-entre-survivalisme-volupte
https://www.lematin.ch/sante-environnement/sante/hiver-virus-chances-infecter-poumons/story/13115630
https://www.lematin.ch/sante/greffe-peau-visage-progres-prodigieux/story/30538415
https://www.lematin.ch/sante/sante/Les-demences-affectent-toutes-les-dimensions-de-la-memoire/story/23461302


Migros Magazine
4 décembre 2017

«La clé d’une bonne contraception est d’individualiser le conseil au
maximum»
Avec Martine Jacot-Guillarmod, chargée de cours à la FBM et médecin
associée au Département femme-mère-enfant du CHUV.

Femina
10 décembre 2017

«L’addiction sexuelle, pathologie alibi?», par Nicolas Poinsot
Avec Jacques Besson, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
psychiatrie communautaire du CHUV.
Lire l’article

Générations
1er décembre 2017

«Vieillesse: pourquoi j’ai la tremblote?», par Véronique Châtel
Avec Pierre-Olivier Lang, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au
Service de gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV.

HNEmag
2017

«C’est une plateforme pour promouvoir le don d’organes», par Jonathan
Muster
Interview de Manuel Pascual, professeur ordinaire et vice-Doyen à la FBM,
médecin chef du Service de transplantation d'organes du CHUV ainsi que
directeur médical du Centre universitaire romand de transplantation.
Lire l’article (p.24)
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