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L'ENTRETIEN DU MOIS

Luca Fumagalli
Département d’écologie et évolution, UNIL

La FBM présente chaque mois les femmes et les hommes qui font vivre la
Faculté. Aujourd’hui, Luca Fumagalli, maître d’enseignement et de recherche
au Département d’écologie et évolution, où il dirige le Laboratoire de biologie
de la conservation, ainsi qu’à l’Unité de génétique forensique du Centre
universitaire romand de médecine légale.

Découvrir son entretien
Lire les entretiens précédents

FOCUS

24 février 2017

La prise en charge d’Ebola s’affine
Publiées dans PLoS NTD, deux études auxquelles a participé Mary-Anne
Hartley, chercheuse à la FBM, apportent des réponses pour le diagnostic et le
pronostic d’Ebola dans les régions à faibles ressources.

Retombées médiatiques: ScienceNews; Newsweek; ScienceDaily; iTechPost;
Noreste.

Lire notre actualité

8 - 12 février 2017

Un sommeil à la fois réparateur et fragile
Les rongeurs dorment par tranches de quelques minutes, alors que les
humains peuvent dormir des heures. Quels sont les besoins universels de
sommeil au vu d’une telle variabilité? Et comment concilier sommeil

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois/fevrier-1.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois.html
https://www.sciencenews.org/article/ebola-patients-few-signs-mean-treatments-needed-stat
http://europe.newsweek.com/ebola-severity-scorecard-555790?rm=eu
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170202141930.htm
http://www.itechpost.com/articles/85222/20170217/ebola-update-new-breakthrough-scorecard-will-make-easier-fight-researchers.htm
http://noreste.net/noticia/ebola-a-la-vista/
https://news.unil.ch/display/1487084359374


réparateur et état d’alerte? Anita Lüthi, professeure associée à la FBM au 
sein du Département des neurosciences fondamentales de l’UNIL et son
équipe offrent un nouvel éclairage sur les mécanismes complexes du
sommeil. Leurs résultats sont à découvrir dans l’étude publiée le 8 février
2017 dans la revue Science Advances.

Retombées médiatiques internationales: Novaator.err.ee; Terra Brasil; La Voz;
El Tiempo; TN.com; Saude Terra; Prensa Libre; La Razón; Tendencias21;
ADSLZone; Science Orf; DerStandard.at.

Retombées médiatiques suisses: RTS – radio la 1ère - CQFD; RTS – radio la

1ère – Le Journal de 7h; RTSinfo.ch; 24heures.ch; TribunedeGenève.ch;
LeNouvelliste.ch; LeMatin.ch; Actualité Houssenia Writing; Luzerner Zeitung;
Blick.ch; Bote.ch; Swissinfo.ch; Barfi.ch; Bluewin.ch; FM1 Today; Watson.ch;
Radio Top Online; Cash.ch; Ticino News; Le Temps; 24 Heures; Tribune de
Genève; L’Agefi; ATS; Solothurner Zeitung; Basellandschaftliche Zeitung;
Aargauer Zeitung; SDA.

Lire notre actualité

1er & 2 février 2017

Les astrocytes nous éclairent sur le fonctionnement du cerveau
Une étude réalisée par le groupe de Luc Pellerin, professeur associé à la
FBM et directeur du Département de physiologie de l’UNIL, démontre que les
astrocytes, cellules gliales faisant partie de l’environnement des neurones,
sont la source de certains signaux utilisés en imagerie cérébrale. Cette
avancée majeure pourrait modifier l’interprétation des images obtenues, non
seulement pour la compréhension du fonctionnement du cerveau, mais aussi
pour le diagnostic et le traitement éventuel des maladies neurologiques,
comme Alzheimer ou Parkinson.

Retombées médiatiques: RTS – radio la 1ère - CQFD; Barfi.ch; ATS; SDA.

Lire notre actualité

23 & 24 février 2017

Une fraude dénoncée à l’UNIL
Un ancien chercheur de l’UNIL a falsifié les données de l’une de ses
publications. L’affaire a été dénoncée par Sophie Martin, professeure
associée à la FBM au sein du Département de microbiologie fondamentale de
l'UNIL.

Retombées médiatiques: LFM; RTSinfo.ch; LeTemps.ch; 24heures.ch;
TribunedeGenève.ch; 20minutes.ch; Le Temps; 24 Heures; Le Courrier; La
Liberté; La Côte; 20 Minutes; ATS.

http://advances.sciencemag.org/content/3/2/e1602026
http://novaator.err.ee/v/psyyhika/f04e65d9-e525-45f2-978d-43aeb84ee5f0/kuidas-aratuskell-inimese-aratada-suudab
https://saude.terra.com.br/estudo-mostra-que-estado-do-sono-oscila-a-cada-25-segundos,f6b44910b0124a3ab6a8e3609402c0911kg0re03.html
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/descubren-que-el-sueno-cambia-cada-25-segundos-y-es-la-vez-reparador-y-fragil
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/estudio-sobre-los-ciclos-del-sueno/16815763
http://tn.com.ar/salud/lo-ultimo/descubren-un-secreto-y-curioso-mecanismo-del-sueno_771632
https://saude.terra.com.br/estudo-mostra-que-estado-do-sono-oscila-a-cada-25-segundos,f6b44910b0124a3ab6a8e3609402c0911kg0re03.html
http://www.prensalibre.com/vida/salud-y-familia/descubren-que-el-sueo-cambia-cada-25-segundos-y-es-reparador-y-fragil
http://www.larazon.es/sociedad/ciencia/el-sueno-cambia-cada-25-segundos-KJ14480831
http://www.tendencias21.net/El-cerebro-y-el-corazon-se-sincronizan-durante-el-sueno_a43698.html
https://www.adslzone.net/lab/ciencia/25-segundos-cambia-sueno
http://science.orf.at/stories/2824652/
http://derstandard.at/2000052327973/Gehirn-wechselt-im-Schlaf-alle-25-Sekunden-zwischen-Alarmbereitschaft-und
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170209_standard_actu_c70bf975-1960-4f43-ab6a-06fcbac8798f-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2017/le-journal-du-matin_20170209_standard_le-journal-de-7h_84c75342-60ae-4da6-bb96-6688c95b76f9-128k.mp3
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/8374473-vigilant-l-etre-humain-ne-dort-jamais-vraiment-sur-ses-deux-oreilles.html
http://www.24heures.ch/suisse/homme-dort-dun/story/13362114
http://www.tdg.ch/vivre/sommeil-switche-25-secondes/story/22114904
http://www.lenouvelliste.ch/articles/lifestyle/sante/notre-sommeil-oscille-entre-continuite-et-fragilite-toutes-les-25-secondes-633716
http://www.lematin.ch/vivre/Le-sommeil-switche-toutes-les-25-secondes/story/22114904
https://actualite.housseniawriting.com/science/2017/02/09/des-moments-variables-dans-le-sommeil/20497/
http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/schweiz/Wie-das-Hirn-im-Schlaf-wachsam-bleibt;art46447,961871?mobileVersion=yes
http://www.blick.ch/news/schweiz/schlafforschung-das-hirn-pendelt-im-schlaf-zwischen-erholung-und-wachsamkeit-id6191777.html
http://www.bote.ch/nachrichten/schweiz/Wie-das-Hirn-im-Schlaf-wachsam-bleibt;art46447,961871?mobileVersion=no
http://www.swissinfo.ch/ger/das-hirn-pendelt-im-schlaf-zwischen-erholung-und-wachsamkeit/42946852
http://barfi.ch/Wissen/Das-Hirn-pendelt-im-Schlaf-zwischen-Erholung-und-Wachsamkeit2
https://www.bluewin.ch/de/news/wissen---technik/2017/2/8/das-hirn-pendelt-im-schlaf-zwischen-erholung-un-bd.html
http://www.fm1today.ch/das-hirn-pendelt-im-schlaf-zwischen-erholung-und-wachsamkeit/419415
http://www.watson.ch/Wissen/Gesundheit/126446079-Wie-unser-Hirn-im-Schlaf-einen-Widerspruch-l%C3%B6st-%C2%85-und-was-das-mit-der-Zahl-25-zu-tun-hat
http://www.toponline.ch/schweiz/detail/art/das-hirn-pendelt-im-schlaf-zwischen-erholung-und-wachsamkeit-001725281/
https://www.cash.ch/news/das-hirn-pendelt-im-schlaf-zwischen-erholung-und-wachsamkeit-1040978
http://www.ticinonews.ch/ticino/353939/un-ticinese-svela-al-mondo-i-segreti-del-sonno
https://news.unil.ch/display/1486474628265
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170202_standard_actu_82ff23cd-e1f1-422d-a9da-59d37157de7e-128k.mp3
http://barfi.ch/Wissen/Auch-Astrozyten-sind-in-funktionellen-Hirnscans-sichtbar
https://news.unil.ch/display/1485856972121
http://avenue.argus.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/02/1072864/64400182.mp3
http://www.rts.ch/info/sciences-tech/8412374-une-chercheuse-de-l-universite-de-lausanne-denonce-une-fraude-scientifique.html
https://www.letemps.ch/sciences/2017/02/23/une-fraude-scientifique-luniversite-lausanne-frappe-une-startup-valaisanne
http://www.24heures.ch/vaud-regions/Un-biologiste-de-l-UNIL-a-falsifie-des-donnees/story/31170374
http://www.tdg.ch/suisse/suisse-romandefraude-scientifique-universite-lausanne/story/17162418
http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/10482361


10 - 13 février 2017

Le CHUV avance dans la compréhension de Zika
Une étude menée par David Baud, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service d'obstétrique du Département femme-mère-enfant du CHUV, en
collaboration avec la Martinique, démontre que le virus Zika tend à disparaître
du liquide amniotique ce qui complique sa détection et, par conséquent, porte
atteinte aux patientes infectées. Les résultats de cette étude sont parus dans
la revue The Lancet Infectious Diseases.

Retombées médiatiques: RTS – radio la 1ère – Le 12h30; RTS – radio la 1ère -
CQFD; 24heures.ch; 20minutes.ch; Barfi.ch; Bluewin.ch; FM1 Today; RSI -
Rete Uno - Radiogiornale 18.30; Le Courrier; ATS; St.Galler Tagblatt; SDA;
ATS-it.

2 - 4 février 2017

Pourquoi es-tu plus grand que moi?
Une étude internationale de grande envergure impliquant plus de 300
chercheurs en provenance des 5 continents et 700’000 participants, publiée le

1er février 2017 dans la revue Nature, présente la découverte de 83 variations
génétiques contrôlant la taille humaine. Le chercheur Zoltán Kutalik,
professeur assistant à la FBM au sein de l’Institut universitaire de médecine
sociale et préventive et chef d’équipe à l’Institut suisse de bioinformatique
figure parmi les codirecteurs de cette étude.

Retombées médiatiques: Swissinfo.ch; Barfi.ch; 24 Heures; L’Agefi; La Région
Nord vaudois; ATS; St-Galler Tagblatt; SDA.

Lire l’actualité

31 janvier - 7 février 2017

Des mauvaises conditions socio-économiques réduisent l’espérance de
vie
Une étude, publiée le 31 janvier 2017 dans la revue The Lancet, met en avant
le fait que la précarité fait perdre deux ans de vie, soit presque autant que la
sédentarité. Silvia Stringhini, privat-docent à la FBM au sein de l’Institut
universitaire de médecine sociale et préventive, est coauteure de cette étude.

Retombées médiatiques internationales: South China Morning Post;
Huffington Post Australia; The Sun; ScienceDaily; Irish Times;
BFMTV.com; Faro de Vigo; MarieClaire.it; Quotidiano.net.

Retombées médiatiques suisses: TribunedeGenève.ch; Le Matin; Die
Botschaft; SDA; Awp Finanznachrichten; Basler Zeitung; ATS it.

Lire l'actualité

TÉLÉVISION

RTS Un - Le 19:30

http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099%2817%2930102-0/fulltext
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/le-12h30/2017/le-12h30_20170211_standard_developpement-2_a5b3ad0c-d5e2-497d-9965-719239e4489f-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170213_standard_actu_e9775f2e-f5e7-4ea4-9600-a735367cc091-128k.mp3
http://www.24heures.ch/savoirs/sciences/avancee-comprehension-zika/story/17805592
http://www.20min.ch/ro/news/science/story/On-comprend-mieux-le-virus-Zika-gr-ce-au-CHUV-13528639
http://barfi.ch/Gesundheit/Zika-Virus-im-Fruchtwasser-von-Schwangeren-nur-bedingt-nachweisbar
https://www.bluewin.ch/de/news/wissen---technik/2017/2/11/zika-virus-im-fruchtwasser-von-schwangeren-nur-bed.html
http://www.fm1today.ch/zika-virus-im-fruchtwasser-von-schwangeren-nur-bedingt-nachweisbar/421499
http://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/informazione/radiogiornale/RADIOGIORNALE-8589754.html
http://www.nature.com/nature/journal/v542/n7640/full/nature21039.html
http://www.swissinfo.ch/eng/-body-size-study_more-than-80-genetic-factors-in-human-growth/42934784
http://barfi.ch/Wissen/Forschende-entdecken-rund-80-Gene-fuer-die-Koerpergroesse
https://news.unil.ch/display/1486026659394
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2816%2932380-7/fulltext
http://www.scmp.com/lifestyle/health-beauty/article/2067430/lowly-ranked-workers-face-prospect-shorter-life-ceos
http://www.huffingtonpost.com.au/2017/01/31/low-socioeconomic-status-affects-life-expectancy-more-than-obesi/
https://www.thesun.co.uk/living/2754381/low-income-jobs-are-more-deadly-than-being-fat-or-boozing/
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170131190102.htm
http://www.irishtimes.com/life-and-style/health-family/being-poor-should-be-included-as-health-risk-factor-1.2958283
http://www.bfmtv.com/sante/esperance-de-vie-le-statut-socio-economique-critere-trop-souvent-neglige-1094903.html
http://www.farodevigo.es/sociedad/2017/02/07/pobreza-acortar-vida-anos/1618773.html
http://www.marieclaire.it/Benessere/news-appuntamenti/essere-poveri-accorcia-la-vita
http://www.quotidiano.net/benessere/la-povert%C3%A0-accorcia-la-vita-proprio-come-il-fumo-e-la-sedentariet%C3%A0-1.2862963
http://www.tdg.ch/monde/europe/defavorise-perdre-2-ans-vie/story/10022146
https://news.unil.ch/display/1486473914439


28 février 2017

«Bloc opératoire: un capteur high tech», un reportage de Natalie
Bougeard, Alain Pentucci et Henri Montavon
Avec Patrick Schoettker, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service d’anesthésiologie du CHUV.
Visionner le reportage

22 février 2017

«CHUV: un centre de la migraine», un reportage d’Hughes Firmann et Katia
Hess 
Avec Philippe Ryvlin, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département
des neurosciences cliniques du CHUV.
Visionner le reportage

8 février 2017

«Hiver: des miroirs contre la déprime», un reportage de Marie-Emilie Catier
et Jean-François Vouga
Avec Jean-Pierre Hornung, professeur ordinaire à la FBM au sein du
Département des neurosciences fondamentales de l’UNIL.
Visionner le reportage

3 février 2017

«Directives anticipées: le choix de sa fin de vie», un reportage d’Hughes
Firmann, Pascal Gauss et Chloé Steulet
Avec Olivier Hügli, PD & MERclin à la FBM et médecin chef au Service des
urgences du CHUV et François Rouiller, chargé de cours à la FBM et
responsable du Service d’aumônerie du CHUV.
Visionner le reportage

2 février 2017

«Soins palliatifs pour enfants: entretien avec Anne-Sylvie Ramelet», un
entretien mené par Darius Rochebin
Anne-Sylvie Ramelet est professeure ordinaire à la FBM et directrice de
l’Institut universitaire de formation et de recherche en soins.
Visionner l’interview

RTS Un - A bon entendeur
28 février 2017

«Tests sur les allergies: inutiles ou même dangereux?», une émission
présentée par Manuelle Pernoud
Avec François Spertini, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service d'immunologie et allergie du CHUV.
Visionner l’émission

https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/operation-medicale-un-capteur-high-tech-a-la-place-de-cables?id=8426016
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/au-chuv-un-centre-de-la-migraine-est-en-train-de-voir-le-jour?id=8409946
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/en-hiver-le-manque-de-lumiere-peut-deprimer--certaines-astuces-peuvent-y-remedier?id=8373606
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/directives-anticipees-le-choix-personnel-de-sa-fin-de-vie?id=8360851
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/soins-palliatifs-pour-enfants-entretien-avec-anne-sylvie-ramelet?id=8358087
http://pages.rts.ch/emissions/abe/8316175-tests-sur-les-allergies-inutiles-ou-meme-dangereux.html


RTS Un - Faut pas croire
25 février 2017

«Dieu me parle, on m’enferme», un reportage de Nicolas Pallay 
Avec Jacques Besson, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
psychiatrie communautaire du CHUV.
Visionner l’émission

RTS Un - Sport dimanche
19 février 2017

«Et soudain, une nouvelle vie», un reportage de Nicolas Picard, Anik
Neven, Leo Bagnoud et Michel Di Tria
Avec Gérald Gremion, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au Centre
de médecine du sport du CHUV.
Visionner le reportage

RTS Un - Specimen
8 février 2017

«Premier moment de survie intense: la naissance», une émission de
Laurence Mermoud et Luigi Marra
Avec Umberto Simeoni, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
pédiatrie du CHUV.
Visionner l’émission

TV Svizzera
10 février 2017

«Nel laboratorio del lupo», par Zeno Zoccatelli
Avec Luca Fumagalli, PD & MER1 à la FBM au sein du Département
d’écologie et évolution de l’UNIL.
Visionner le reportage

RSI - Il giardino di Albert
5 février 2017

«L’economia dell’evoluzione», un reportage de Cesare Bernasconi
Avec Thomas Flatt, professeur assistant boursier FNS à la FBM au sein du
Département d’écologie et évolution de l’UNIL.
Visionner le reportage

RADIO

RTS - La 1ère

On en parle
15 février 2017

https://www.rts.ch/play/tv/faut-pas-croire/video/dieu-me-parle-on-menferme?id=8416811
https://www.rts.ch/play/tv/sport-dimanche/video/deux-athletes-temoignent-de-leur-reconstruction-professionnelle-et-personnelle-apres-un-accident?id=8400789
http://www.rts.ch/play/tv/specimen/video/premier-moment-de-survie-intense-la-naissance?id=8373769
http://www.tvsvizzera.it/tvs/analisi-genetiche_nel-laboratorio-del-lupo/42948490
http://www.rsi.ch/la1/programmi/cultura/il-giardino-di-albert/tutti-i-servizi/L%E2%80%99economia-dell%E2%80%99evoluzione-8689141.html


«Acides gras trans: aucun risque?», par Théo Chavaillaz
Avec Roger Darioli, professeur honoraire à la FBM et vice-Président de la
Société suisse de nutrition.
Ecouter l’interview

Le Journal de 6h
3 février 2017

«Prise en charge d'enfants souffrant d'une maladie incurable», présenté
par Sandra Viscardi
Avec Anne-Sylvie Ramelet, professeure ordinaire à la FBM et directrice de
l’Institut universitaire de formation et de recherche en soins.
Ecouter l’émission

CQFD
22 février 2017

«La sexualité après un cancer gynécologique», un sujet d’Anne Baecher
Avec Patrice Mathevet, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
gynécologie du CHUV.
Ecouter l’émission

20 février 2017

«Les frileux en vedette», un sujet de Silvio Dolzan
Avec Francesca Amati, professeure associée à la FBM au sein du
Département de physiologie et à l'Institut des sciences du sport de l’UNIL.
Ecouter l’interview

17 février 2017

«Rencontre avec Richard Benton», au micro de Silvio Dolzan
Richard Benton est professeur associé à la FBM au sein du Centre intégratif
de génomique de l'UNIL.
Ecouter l’interview

Monsieur Jardinier
19 février 2017

«La capacité des poissons à vivre dans de l'eau au-dessous de zéro
degré», une émission présentée par Christine Magro
Avec Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du
Musée cantonal de zoologie.
Ecouter l’émission

5 février 2017

https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2017/on-en-parle_20170215_standard_sequence-1_e285ef0d-5dde-4a94-ac66-b0d83278231f-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2017/le-journal-du-matin_20170203_standard_le-journal-de-6h_d69a2073-cb8e-4349-89b4-1260e249f7ab-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170222_standard_dossier_314b0e5f-fe93-4e6f-94fc-aa2c0bed067d-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170220_standard_chronique_a13aeecb-b70f-49a8-bfb5-e2ac448a1e4a-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170217_standard_l-invite_0d609c51-c22d-4e51-aaa2-a16c5ce7ae20-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2017/monsieur-jardinier_20170219_standard_sujet-3_c04f1bc4-4f8f-4d28-a205-72d0499c9c91-128k.mp3


«L'adaptation au froid», une émission présentée par Christine Magro
Avec Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du
Musée cantonal de zoologie.
Adaptations au froid - introduction / Adaptations comportementales au froid
Adaptations physiologiques au froid / Adaptations morphologiques au froid

PRESSE & WEB

QUOTIDIENS

Le Monde
21 février 2017

«Sang et or», par Marie Maurisse et François Pilet
Avec Jean-Daniel Tissot, professeur ordinaire ad personam et Doyen de la
FBM ainsi que chargé de mission à Transfusion Interrégionale CRS.
Lire l’article

Le Temps
22 février 2017

«Les virus antibactériens de retour», par Eloïse Fagard
Avec Grégory Resch, maître assistant suppléant au Département de
microbiologie fondamentale de l’UNIL.
Lire l’article

10 février 2017

«Deux hôpitaux en croissance permanente», par Catherine Dubouloz
Avec Pierre-François Leyvraz, professeur ordinaire à la FBM et directeur
général du CHUV.
Lire l’article

7 février 2017

«Quel entraînement pour les personnes en surpoids?», par Davide
Malatesta
Davide Malatesta est MER1 à la FBM au sein du Département de physiologie
ainsi qu’à l’Institut des sciences du sport de l'UNIL.
Lire l’article

1er février 2017

«Le campus lausannois devient un concours de beauté», par Nicolas
Dufour
Avec Nouria Hernandez, Rectrice de l’UNIL, professeure ordinaire à la FBM

https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2017/monsieur-jardinier_20170205_standard_sujet-2_b348a986-fab6-4c1f-a905-6d33ce2ebd00-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2017/monsieur-jardinier_20170205_standard_sujet-3_abb46970-9087-46e1-b77d-fdc86d703ab1-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2017/monsieur-jardinier_20170205_standard_sujet-4_98d55d9d-7b1f-405c-ab3c-7194f479247a-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2017/monsieur-jardinier_20170205_standard_sujet-5_69b236b0-be0f-45b6-96ef-010a4648b24b-128k.mp3
http://www.lemonde.fr/enquetes/article/2017/02/20/collecte-de-sang-la-nouvelle-donne_5082195_1653553.html
https://www.letemps.ch/sciences/2017/02/21/virus-antibacteriens-retour
https://www.letemps.ch/suisse/2017/02/09/lausanne-geneve-deux-hopitaux-croissance-permanente
https://www.letemps.ch/sport/2017/02/06/entrainement-privilegier-personnes-surpoids


au sein du Centre intégratif de génomique.
Lire l’article

24 Heures
28 février 2017

«L’agressivité en EMS, une réalité quotidienne», par François Modoux
Interview d’Armin von Gunten, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé du CHUV.
Lire l’article

28 février 2017

«Au chevet des fièvres africaines», par Caroline Rieder
Avec Valérie D'Acremont, professeure associée à la FBM et médecin
adjointe au Centre de vaccination et médecine des voyages de la PMU de
Lausanne.
Lire l’article
Lire l’actualité

21 février 2017

«Médecine: les corps donnés à la science ne sont pas tous acceptés»,
par Yseult Théraulaz
Avec Jean-Pierre Hornung, professeur ordinaire à la FBM au sein du
Département des neurosciences fondamentales de l’UNIL et responsable de
la Plateforme de morphologie.
Lire l’article

10 février 2017

«Le CHUV présente les seize salles dernier cri de son nouveau bloc
opératoire», par Marie Nicollier
Avec Pierre-François Leyvraz, professeur ordinaire à la FBM et directeur
général du CHUV.
Lire l’article

7 février 2017

«La Dépakine a bousillé la vie de nos enfants», par Yseult Théraulaz
Avec Philippe Ryvlin, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département
des neurosciences cliniques du CHUV et David Baud, professeur ordinaire à
la FBM et chef du Service d'obstétrique du Département femme-mère-enfant
du CHUV.
Lire l’article

https://www.letemps.ch/suisse/2017/01/25/campus-lausannois-devient-un-concours-beaute
http://www.24heures.ch/vaud-regions/L-agressivite-en-EMS-une-realite-quotidienne/story/10851326
http://www.24heures.ch/sante/sante/Au-chevet-des-fievres-africaines/story/16516750
https://news.unil.ch/display/1485244373663
http://www.24heures.ch/vaud-regions/corps-donnes-science-acceptes/story/24947728
http://www.24heures.ch/vaud-regions/VIDEO-Le-CHUV-presente-les-seize-salles-dernier-cri-de-son-nouveau-bloc-operatoire/story/28608020
http://www.24heures.ch/vaud-regions/Ce-medicament-a-bousille-la-vie-de-nos-enfants/story/31180820


6 février 2017

«Loteries et casinos font-ils leur beurre avec les accros?», par Patrick
Monay
Avec Olivier Simon, chargé de cours à la FBM et médecin associé au Centre
du jeu excessif du CHUV.
Lire l’article

La Liberté
10 février 2017

«Vers des médecins-ingénieurs», par Ariane Gigon
Avec Vincent Barras, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut
universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique.
Lire l’article

La Côte
7 février 2017

«Branle-bas contre les papillomavirus», par Christine Wuillemin
Avec Martine Jacot-Guillarmod, chargée de cours à la FBM et médecin
associée au Département femme-mère-enfant du CHUV.

L'Express
7 février 2017

«Suivi intensif des nouveau-nés», par Brigitte Rebetez
Avec Bernard Laubscher, professeur titulaire à la FBM, médecin chef de
service du Département de pédiatrie de l'Hôpital neuchâtelois et médecin
adjoint au Département femme-mère-enfant du CHUV.

Le Nouvelliste
27 février 2017

«Cardiopathie: 95% des enfants survivent jusqu’à l’âge adulte», par
Christine Savioz
Avec Nicole Sekarski, professeure associée à la FBM et médecin cheffe de
l’Unité de cardiologie pédiatrique du CHUV.
Lire l’article

21 février 2017

«Un laboratoire vaudois répertorie les profils ADN des loups suisses»,
par ATS
Avec Luca Fumagalli, PD & MER1 à la FBM au sein du Département
d’écologie et évolution de l’UNIL.
Visionner le reportage

2 février 2017

http://www.24heures.ch/suisse/Loteries-et-casinos-fontils-leur-beurre-avec-les-accros/story/12808101
http://www.laliberte.ch/news/suisse/vers-des-medecins-ingenieurs-379985#.WKG1wD-NRxg
http://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/canton/un-enfant-ne-avec-une-cardiopathie-peut-vivre-bien-640893
http://www.lenouvelliste.ch/videos/valais/un-laboratoire-vaudois-repertorie-les-profils-adn-des-loups-suisses-638943


«Les douceurs peuvent faire mal», par Estelle Baur
Avec Luc Tappy, professeur ordinaire à la FBM au sein du Département de
physiologie de l’UNIL.
Lire l’article

20 Minutes
2 février 2017

«Fainéants et mal nourris, les jeunes risquent la mort», par Ann/Ofu
Avec Patrik Michel, professeur associé à la FBM et médecin chef au sein du
Centre cérébro-vasculaire du Service de neurologie du CHUV.

RTS Info
25 février 2017

«Record d'étudiants en médecine en Suisse, des numerus clausus
activés», par Christine Savioz
Les études de médecine continuent d'intéresser les Suisses. Pour l'année
2017-2018, les différentes filières ont enregistré 6'407 inscriptions, un record.
Lire l’article

Swissinfo
20 février 2017

«Dans le laboratoire du loup», par Zeno Zoccatelli
Avec Luca Fumagalli, PD & MER1 à la FBM au sein du Département
d’écologie et évolution de l’UNIL.
Lire l’article

PÉRIODIQUES 

Le Matin Dimanche
19 février 2017

«La concurrence, ce concept impossible dans la santé», par Pierre-
François Leyvraz
Pierre-François Leyvraz est professeur ordinaire à la FBM et directeur
général du CHUV.
Lire l’article

12 février 2017

«Les biobanques jouent leur avenir», par Raphaël Leroy
Avec Vincent Mooser, professeur ordinaire à la FBM, chef du Service de
biomédecine et du Département des laboratoires du CHUV ainsi que
responsable de la Biobanque institutionnelle lausannoise.

http://www.lenouvelliste.ch/dossiers/sante/articles/les-douceurs-peuvent-faire-mal-631349
http://www.rts.ch/info/suisse/8416610-record-d-etudiants-en-medecine-en-suisse-des-numerus-clausus-actives.html
http://www.swissinfo.ch/fre/analyses-g%E9n%E9tiques_dans-le-laboratoire-du-loup/42959854
http://lecercle.bleublog.lematin.ch/archive/2017/02/19/la-concurrence-ce-concept-impossible-dans-la-sante-1256033.html


12 février 2017

«Les particules fines affectent l’ensemble de l’organisme», par Elisabeth
Gordon
Avec Laurent Nicod, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
pneumologie du CHUV.
Lire l’article

5 février 2017

«Le rationnement des soins ne plaît pas aux politiques», par Alexandre
Haerderli et Catherine Boss
Avec Pierre-François Leyvraz, professeur ordinaire à la FBM et directeur
général du CHUV.

Migros Magazine
20 février 2017

«Dix conseils pour trouver son sport», par Véronique Kipfer
Avec Gérald Gremion, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au Centre
de médecine du sport du CHUV.
Lire l’article
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