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L'ENTRETIEN DU MOIS

Davide Malatesta
Institut des sciences du sport

La FBM présente chaque mois les femmes et les hommes qui font vivre la
Faculté. Aujourd’hui, Davide Malatesta, maître d’enseignement et de
recherche (MER) à l’Institut des sciences du sport de l’UNIL (ISSUL), qui
s’intéresse notamment à l’activité physique adaptée chez les personnes
âgées et les personnes en situation d’obésité.

Découvrir son entretien
Lire les entretiens précédents

FOCUS

13 - 27 février 2018

Les fourmis Matabele jouent les ambulancières
Certaines fourmis aident leurs congénères blessées, les ramènent au nid et
les soignent pour les remettre sur pattes, révèle une étude publiée récemment
dans la revue Proceedings of the Royal Society B. Ce comportement inédit a
été étudié par Erik Frank, premier assistant au Département d’écologie et
évolution de l’UNIL et Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et
directeur de ce même Département.

Retombées médiatiques: RTS Un – Le 12:45; RTSinfo.ch; Le Matin
Dimanche; National Geographic; International Business Times; Fox News;
Live Science; The Verge; Newsweek; New Scientist.

5 - 9 février 2018

Jacques Dubochet honoré à l’UNIL

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/vie-facultaire/entretien-du-mois/davide-malatesta.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/vie-facultaire/entretien-du-mois.html
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/285/1872/20172457
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/les-fourmis-matabele-ramenent-au-nid-leurs-congeneres-blessees-pour-les-soigner?id=9369056
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/9368833-certaines-especes-de-fourmis-jouent-les-ambulancieres-en-zone-de-guerre.html
https://www.lematin.ch/navlematindimanche/ouvert/Apres-la-bataille-les-fourmis-matabele-soignent-leurs-blesses/story/29607791
https://news.nationalgeographic.com/2018/02/matabele-ants-rescue-heal-injured-soldiers/
http://www.ibtimes.com/watch-how-matabele-ants-help-wounded-comrades-survive-licking-them-2653374
http://www.foxnews.com/science/2018/02/15/these-may-be-only-non-human-war-medics-on-earth.html
https://www.livescience.com/61752-war-ants-treat-wounds.html
https://www.theverge.com/2018/2/13/17007916/termite-hunting-ants-megaponera-analis-wound-treatment-rescue-behavior
http://www.newsweek.com/ants-soldiers-rescue-treat-wounded-warriors-806464
https://www.newscientist.com/article/2161051-ants-care-for-wounded-comrades-by-licking-their-wounds-clean/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&campaign_id=RSS%7CNSNS-


Le 5 février dernier, le Prix Nobel Jacques Dubochet, professeur honoraire à
la FBM, a été ovationné devant plus d'un millier d'invité·e·s à Dorigny
réuni·e·s pour entendre et célébrer le scientifique.

Retombées médiatiques: RTS Un – Le 19:30; RTS Un – Le 12:45; La Télé;
RTSinfo.ch; 24heures.ch; TribunedeGenève.ch; LeNouvelliste.ch;
20minutes.ch; LeJournalduJura.ch; Arcinfo.ch; Swissinfo.ch;
RadioJuraBernois; RadioNeuchâteloise; RadioFréquenceJura; Barfi.ch;
FM1Today.ch; RadioTopOnline; 24 Heures; Le Matin; 20 Minutes; Journal de
Morges; ATS; SDA.

Revoir la cérémonie en vidéo

TÉLÉVISION

RTS Un - Le 19:30
20 février 2018

«Santé: déterminisme de l'enfance», un reportage de Pierre Habrand,
Yannick Bacher et Aurélie Coulon
Avec Philippe Chassagne, professeur invité à la FBM et médecin chef au
Service de gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV.
Visionner le reportage

15 février 2018

«Invasion d’insectes: ça fourmille à Cully», un reportage de Julie Evard et
Marc Julmy
Avec Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du
Musée cantonal de zoologie et Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM
et directeur du Département d’écologie et évolution de l’UNIL.
Visionner le reportage

1er février 2018

«Dopage athlètes russes: le CIO désavoué», un reportage de Jérôme
Galichet et Frédéric Scola
Avec Martial Saugy, professeur associé à la FBM et directeur du Centre de
recherche et d’expertise des sciences anti-dopage.
Visionner le reportage

RTS Un - Le 12:45
5 février 2018

«Lutte antidopage: le CIO persiste et signe», un journal présenté par
Agnès Wuthrich
Les précisions de Martial Saugy, professeur associé à la FBM et directeur du

http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/vd--hommage-a-jacques-dubochet-le-point-avec-jerome-galichet?id=9309812
http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/hommage-du-canton-de-vaud-a-jacques-dubochet?id=9312256
http://www.latele.ch/play?i=l-actu-l-universite-de-lausanne-honore-son-prix-nobel-06-02-2018-1800
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/9310077-l-universite-de-lausanne-fete-son-prix-nobel-jacques-dubochet.html
https://www.24heures.ch/vaud-regions/la-cote/genie-jacques-dubochet-honore-unil/story/13375106
https://www.tdg.ch/suisse/suisse-romandegenie-jacques-dubochet-honore-unil/story/24372254
https://www.lenouvelliste.ch/articles/suisse/lausanne-une-ceremonie-pour-le-prix-nobel-vaudois-jacques-dubochet-734176
http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Jacques-Dubochet--un-Prix-Nobel-rabelaisien-15625572
http://www.journaldujura.ch/jacques-dubochet-un-prix-nobel-rabelaisien
https://www.arcinfo.ch/articles/suisse/lausanne-une-ceremonie-pour-le-prix-nobel-vaudois-jacques-dubochet-734176
https://www.swissinfo.ch/fre/jacques-dubochet--un-prix-nobel-rabelaisien/43878322
https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Suisse/Jacques-Dubochet-un-Prix-Nobel-rabelaisien.html
https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Suisse/Jacques-Dubochet-un-Prix-Nobel-rabelaisien.html
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Suisse/Jacques-Dubochet-un-Prix-Nobel-rabelaisien.html
http://barfi.ch/News-Schweiz-die-Welt/Uni-Lausanne-feiert-Chemie-Nobelpreistraeger-Jacques-Dubochet
http://www.fm1today.ch/uni-lausanne-feiert-chemie-nobelpreistraeger-jacques-dubochet/695730
http://www.toponline.ch/news/schweiz/detail/news/uni-lausanne-feiert-chemie-nobelpreistraeger-jacques-dubochet-0081906/
https://news.unil.ch/display/1518079992713
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/sante-determinisme-de-lenfance?id=9352075
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/vd-le-village-de-cully-fait-face-a-une-invasion-de-fourmis-exotiques?id=9338931
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/dopage-athletes-russes-le-cio-desavoue?id=9300051


Centre de recherche et d’expertise des sciences anti-dopage.
Visionner l’entretien

RTS Un - Temps présent
15 février 2018

«Une vie de jeune en psychiatrie», un reportage de Cédric Louis
Avec Philippe Conus, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
psychiatrie générale du CHUV et Laurent Holzer, PD & MERclin à la FBM et
médecin adjoint au Département de psychiatrie du CHUV.
Visionner le reportage

1er février 2018

«Reprendre le travail après le cancer», un reportage de Raphaël Engel
Avec Brigitta Danuser, professeure ordinaire à la FBM et responsable du
pôle Santé au sein de l’Institut universitaire romand de santé au travail.
Visionner le reportage

RTS Un - Mise au point
4 février 2018

«Rage dentaire», une enquête de Pierre Bavaud
Avec Vincent Barras, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut
des humanités en médecine.
Visionner le reportage

4 février 2018

«Les bourses ou la vie», un reportage de Nadia Esposito et Cécile Durring
Avec Patrice Jichlinski, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
d’urologie du CHUV.
Visionner le reportage

RTS Un - Couleurs locales
15 février 2018

«Rencontre avec la Prof. Beck Popovic, cheffe du service d’hémato-
oncologie pédiatrique du CHUV», un reportage de Carole Pantet
Maja Beck Popovic est professeure associée à la FBM et médecin cheffe de
l’Unité d’hématologie oncologie pédiatrique du CHUV.
Visionner l’entretien

RTS Un - Toutes taxes comprises

http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/conflit-entre-le-tribunal-arbitral-du-sport-tas-et-le-cio-les-precisions-de-martial-saugy?id=9308602
http://www.rts.ch/play/tv/temps-present/video/une-vie-de-jeune-en-psychiatrie?id=9338961&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
http://www.rts.ch/play/tv/temps-present/video/reprendre-le-travail-apres-le-cancer?id=9300236
http://www.rts.ch/play/tv/mise-au-point/video/des-dents-en-or?id=9306876
http://www.rts.ch/play/tv/mise-au-point/video/vasectomie-plutot-que-pilule-?id=9306882
https://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/vd-rencontre-avec-le-prof--beck-popovic-cheffe-du-service-dhemato-oncologie-pediatrique-du-chuv?id=9338833


19 février 2018

«Dopage: flacon suisse», un reportage de Géraldine Genetti
Avec Martial Saugy, professeur associé à la FBM et directeur du Centre de
recherche et d’expertise des sciences anti-dopage.
Visionner le reportage

RADIO

RTS - La 1ère

Le 12h30
15 février 2018

«Cully confrontée à une invasion fourmis, l'interview du zoologue Daniel
Cherix», un journal présenté par Nadine Haltiner
Daniel Cherix est professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du
Musée cantonal de zoologie.
Ecouter l’interview

La Matinale 5h-6h30
19 février 2018

«L'invité-e du 5h-6h30: Francesca Siclari, cheffe de clinique au CHUV,
spécialiste des rêves»
Avec Francesca Siclari, PD & MERclin à la FBM et cheffe de clinique au
Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.
Ecouter l’interview (première partie)
Ecouter l’interview (deuxième partie)

On en parle
27 février 2018

«Sport et loisirs par grand froid: les conseils du médecin», une émission
de Philippe Girard et Julien Schekter
Avec Boris Gojanovic, MERclin à la FBM et médecin agréé au Centre de
médecine du sport du CHUV.
Ecouter l’émission

16 février 2018

«Deuxième service», une émission de Philippe Girard et Julien Schekter
Avec Nicolas Bertholet, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au
Service d’alcoologie du CHUV.
Ecouter l’émission

https://www.rts.ch/play/tv/toutes-taxes-comprises/video/dopage-flacon-suisse?id=9348404
http://www.rts.ch/play/radio/le-12h30/audio/cully-confrontee-a-une-invasion-fourmis-linterview-du-zoologue-daniel-cherix?id=9317059&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
http://www.rts.ch/play/radio/la-matinale-5h-6h30/audio/linvite-e-du-5h-6h30-premiere-partie-francesca-siclari-cheffe-de-clinique-au-chuv-specialiste-des-reves?id=9326163
http://www.rts.ch/play/radio/la-matinale-5h-6h30/audio/linvite-e-du-5h-6h30-deuxieme-partie-francesca-siclari-cheffe-de-clinique-au-chuv-specialiste-des-reves?id=9326159
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/27-02-2018#9329830
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/16-02-2018#9300987


CQFD
28 février 2018

«Journée internationale des maladies rares, zoom sur la fibrose
pulmonaire», un sujet d’Adrien Zerbini
Avec Romain Lazor, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au Service
de pneumologie du CHUV.
Ecouter l’émission

26 février 2018

«Les antidépresseurs plus efficaces que le placebo», une émission de
Stéphane Gabioud
Avec Bernard Burnand, professeur ordinaire à la FBM et responsable du
Centre d'épidémiologie clinique de l'Institut universitaire de médecine sociale
et préventive.
Ecouter l’émission

26 février 2018

«Les soins qui souffraient d'un problème d'image», une émission de
Stéphane Gabioud
Avec Claudia Mazzocato, PD & MERclin à la FBM et médecin cheffe au
Service de soins palliatifs et de support du CHUV.
Ecouter l’émission

16 février 2018

«Rencontre avec Pierre-François Leyvraz, le patron du CHUV», au micro
d’Anne Baecher
Pierre-François Leyvraz est professeur ordinaire à la FBM et directeur
général du CHUV.
Ecouter l’interview

15 février 2018

«Op Art et neurosciences pour soigner des maladies mentales», un sujet
de Stéphane Délétroz
Avec Bogdan Draganski, professeur associé à la FBM et directeur du
Laboratoire de recherche en neuroimagerie au Service de neurologie du
CHUV.
Ecouter l’émission

15 février 2018

«Les commotions cérébrales en recrudescence chez les sportifs», un
sujet d’Anne Baecher
Avec Boris Gojanovic, MERclin à la FBM et médecin agréé au Centre de
médecine du sport du CHUV.
Ecouter l’émission

http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/28-02-2018#9333804
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/26-02-2018#9326920
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/26-02-2018#9326914
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/16-02-2018#9301031
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/15-02-2018#9297986
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/15-02-2018#9297990


14 février 2018

«Les migrations humaines étudiées à travers la génétique», un sujet de
Cécile Guérin
Avec Anna-Sapfo Malaspinas, professeure assistante à la FBM au sein du
Département de biologie computationnelle de l’UNIL.
Ecouter l’émission

14 février 2018

«Le juge et le psychiatre, une tension nécessaire», un sujet de Stéphane
Délétroz
Avec Jacques Gasser, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département
de psychiatrie du CHUV.
Ecouter l’émission

8 février 2018

«Tout sur la vasectomie», un sujet de Stéphane Délétroz
Avec Patrice Jichlinski, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
d’urologie du CHUV.
Ecouter l’émission

Vacarme
27 février 2018

«La douleur 2/5 - Des piqûres et des mots», un reportage d’Arnaud Robert
Avec Marc Suter, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au Centre
d’antalgie du CHUV.
Ecouter l’émission

Forum
23 février 2018

«La prise de conscience des dangers du mercure analysée par
l'historien Vincent Barras», présenté par Christian Favre et Chrystel
Domenjoz
Vincent Barras est professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut des
humanités en médecine.
Ecouter l’interview

Sport matin
7 février 2018

«Les organisateurs des JO de PyeongChang prennent des mesures
contre le grand froid»
Avec Boris Gojanovic, MERclin à la FBM et médecin agréé au Centre de
médecine du sport du CHUV.
Ecouter l’émission

http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/14-02-2018#9294827
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/14-02-2018#9294828
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/08-02-2018#9277576
https://www.rts.ch/play/radio/vacarme/audio/la-douleur-25-des-piqures-et-des-mots?id=9329799&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/la-prise-de-conscience-des-dangers-du-mercure-analysee-par-lhistorien-vincent-barras?id=9339122&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
http://www.rts.ch/play/radio/sport-matin/audio/sport-matin-les-organisateurs-des-jo-de-pyeongchang-prennent-des-mesures-contre-le-grand-froid?id=9294254&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da


2 février 2018

«Les athlètes russes soupçonnés de dopage ont profité d'une zone
légale grise»
Avec Martial Saugy, professeur associé à la FBM et directeur du Centre de
recherche et d’expertise des sciences anti-dopage.
Ecouter l’émission

Tribu
2 février 2018

«Addiction et spiritualité», une émission de Julien Magnollay
Avec Jacques Besson, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
psychiatrie communautaire du CHUV.
Ecouter l’émission

Si la photo est bonne
15 février 2018

«Une femme passée dans le scanner à bagages fait le buzz en Chine»
Avec Francesco Panese, sociologue et professeur associé à la FBM au sein
de l’Institut des humanités en médecine.
Ecouter l’émission

Monsieur Jardinier
18 février 2018

«Daniel Cherix: garder vos massifs d'orties!», 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

4 février 2018

«Reportage découverte: la coprophagie, à quoi sert-elle?», 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

RTS - Espace 2

Versus
20 février 2018

«Le juge et le psychiatre: partenaires ou adversaires?», par Nicole Duparc
avec la collaboration de Nicole Corpataux
Avec Jacques Gasser, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département
de psychiatrie du CHUV.

http://www.rts.ch/play/radio/sport-matin/audio/sport-matin-les-athletes-russes-souponnes-de-dopage-ont-profite-dune-zone-legale-grise?id=9280324
http://www.rts.ch/play/radio/tribu/audio/addiction-et-spiritualite?id=9260889&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
http://www.rts.ch/play/radio/la-matinale-5h-6h30/audio/si-la-photo-est-bonne-une-femme-passee-dans-le-scanner-a-bagages-fait-le-buzz-en-chine?id=9317077
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/18-02-2018#9305509
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/04-02-2018#9265652


Ecouter l’émission

PRESSE & WEB

QUOTIDIENS

Le Temps
24 février 2018

«L’histoire secrète des damnés du mercure», par Xavier Lambiel
Avec Vincent Barras, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut
des humanités en médecine.
Lire l’article

8 février 2018

«La santé personnalisée est un défi majeur», propos recueillis par Alain
Jeannet
Entretien avec Patrick Francioli, professeur honoraire à la FBM et président
de la Commission scientifique de la Fondation Leenaards et Peter Brey,
directeur de la Fondation.
Lire l’article

2 février 2018

«Smartphone: une drogue qui touche surtout les enfants», par Ghislaine
Bloch
Avec Philippe Stephan, PD & MERclin à la FBM et responsable du Centre
psychothérapeutique de l'Hôpital de l'enfance de Lausanne.
Lire l’article

1er février 2018

«Des traitements ultra-personnalisés», par Sylvie Logean
Avec Olivier Michielin, professeur associé à la FBM et médecin chef de la
Division d’oncologie personnalisée analytique au Département d’oncologie
UNIL-CHUV.
Lire l’article

24 Heures
15 février 2018

«Une marée de fourmis du Sud colonise Cully», par Cécile Collet
Avec Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du
Musée cantonal de zoologie.

https://www.rts.ch/play/radio/versus-penser/audio/le-juge-et-le-psychiatre-partenaires-ou-adversaires?id=9310496&station=a83f29dee7a5d0d3f9fccdb9c92161b1afb512db
https://www.letemps.ch/suisse/valais-lhistoire-secrete-damnes-mercure
https://www.letemps.ch/sciences/sante-personnalisee-represente-un-defi-majeur-societe
https://www.letemps.ch/societe/smartphone-une-drogue-touche-surtout-enfants
https://www.letemps.ch/sciences/contre-cancer-une-ultrapersonnalisation-traitements


10 février 2018

«Les taux en goudron et en nicotine sont manipulés», par Emmanuel
Borloz
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la
Policlinique médicale universitaire de Lausanne.

9 février 2018

«Les médecins se divisent pour trouver un remède au mal de dents des
Vaudois», par Mathieu Signorell
Avec Blaise Genton, professeur ordinaire à la FBM et chef du Centre de
vaccination et médecine des voyages de la PMU à Lausanne.

6 février 2018

«Le cyclisme a longtemps servi de paravent à l’athlétisme et au ski de
fond», par Patrick Testuz
Avec Martial Saugy, professeur associé à la FBM et directeur du Centre de
recherche et d’expertise des sciences anti-dopage.
Lire l’article

3 février 2018

«Fini, le mercure ou la cocaïne pour soigner les yeux», par Yseult
Théraulaz
Avec Thomas Wolfensberger, professeur associé à la FBM, directeur
médical ad interim et responsable de l'Unité de chirurgie vitréorétinienne à
l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin.
Lire l’article

1er février 2018

«Toute la palette de l’ophtalmologie est réunie sous un même toit», par
L.B.
Avec Thomas Wolfensberger, professeur associé à la FBM, directeur
médical ad interim et responsable de l'Unité de chirurgie vitréorétinienne à
l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin.

Tribune de Genève
10 février 2018

«Manquer d’air pour se surpasser», par Caroline Zumbach
Avec Boris Gojanovic, MERclin à la FBM et médecin agréé au Centre de
médecine du sport du CHUV.
Lire l’article

Le Courrier

https://www.24heures.ch/sports/Le-cyclisme-a-servi-de-paravent-a-l-athletisme-et-au-ski-de-fond/story/31086062
https://www.24heures.ch/sante/sante/Finis-le-mercure-ou-la-cocaine-pour-soigner-les-yeux/story/22367314
https://www.tdg.ch/savoirs/manquer-air-surpasser/story/26238386


12 février 2018

«Reconstruire un hymen, acte banal?», par Fanny Scuderi
Avec Saira-Christine Renteria, MERclin à la FBM et médecin adjointe au
Département femme-mère-enfant du CHUV.

La Côte
21 février 2018

«La vie est sucrée, ne l'écœurons pas!», par Anne Devaux
Avec David Baud, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
d'obstétrique du Département femme-mère-enfant du CHUV.

7 février 2018

«Sauver sa tête pour mieux l’oublier», par Anne Devaux
Avec Wassim Raffoul, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
chirurgie plastique et de la main du CHUV.

Le Nouvelliste
22 février 2018

«Pas question pour l’Hôpital du Valais d’aller au-delà de ses propres
compétences», par Pascal Guex
Avec Eric Bonvin, professeur titulaire à la FBM au sein du Département de
psychiatrie du CHUV et directeur général de l’Hôpital du Valais.

6 février 2018

«Des élèves au grand cœur pour la fondation Le Petit Cœur», par
Stéphanie Germanier
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
chirurgie cardiaque du CHUV.

Le Matin
27 février 2018

«Vapotage: les manger, oui, les fumer, non!», par Alexandra Brutsch
Avec Laurent Nicod, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
pneumologie du CHUV.

20 Minutes
16 février 2018

«Ils se battent pour faire reconnaître leur maladie», par Yannick Weber



Avec Bérangère Aubry-Rozier, MERclin à la FBM et médecin associée au
Service de rhumatologie du CHUV.
Lire l’article

The Conversation
8 février 2018

«Quand les chouettes réconcilient les hommes au Proche-Orient», par
Alexandre Roulin
Alexandre Roulin est professeur ordinaire à la FBM au sein du Département
d'écologie et évolution de l’UNIL.
Lire l’article

PÉRIODIQUES 

L'illustré
28 février 2018

«Le CIO discrédite la lutte antidopage», par Christian Rappaz
Avec Martial Saugy, professeur associé à la FBM et directeur du Centre de
recherche et d’expertise des sciences anti-dopage.
Lire l’article

14 février 2018

«Lutte contre le cancer: pourquoi on peut être optimiste», par Christian
Rappaz
Avec Andreas Hottinger, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au
Service d’oncologie médicale du CHUV.

7 février 2018

«A la pointe de la recherche sur le coma», par Marie Mathyer
Avec Karin Diserens, PD & MERclin à la FBM et médecin adjointe au Service
de neurologie du CHUV ainsi que responsable de l’Unité de neurorééducation
aiguë du Département des neurosciences cliniques du CHUV.

Le Matin Dimanche
25 février 2018

«Un Suisse sur cinq souffre de douleurs chroniques», par Aude Raimondi
Avec Isabelle Décosterd, professeure associée et vice-Doyenne à la FBM
ainsi que directrice du Centre d’antalgie du CHUV.

http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Ils-se-battent-pour-faire-reconna-tre-leur-maladie-24329189
http://theconversation.com/quand-les-chouettes-reconcilient-les-hommes-au-proche-orient-91257
http://www.illustre.ch/magazine/le-cio-discredite-la-lutte-anti-dopage


18 février 2018

«Les limiers suisses recourent moins souvent aux analyses d’ADN des
suspects», par Dominic Balmer
Avec Vincent Castella, PD & MER1 à la FBM et responsable de l’Unité de
génétique forensique du Centre universitaire romand de médecine légale.

18 février 2018

«La légionellose, une pneumonie qui se transmet par l'eau tiède», par
Elodie Lavigne
Avec Laurent Nicod, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
pneumologie du CHUV.

4 février 2018

«Le Valais risque de perdre la chirurgie viscérale de pointe», par Caroline
Zuercher
Avec Nicolas Demartines, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
de chirurgie viscérale du CHUV.

4 février 2018

«Il est possible de mieux se protéger des infections», par Stéphany
Gardier
Avec Olivier Michielin, professeur associé à la FBM et médecin chef de la
Division d’oncologie personnalisée analytique au Département d’oncologie
UNIL-CHUV.
Lire l’article

4 février 2018

«Infectés par un parasite, ils agissent comme des zombies», par Frédéric
Rein
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Département d’écologie et évolution de l’UNIL.

Echo Magazine
8 février 2018

«La spiritualité favorise la santé, c'est prouvé», propos recueillis par
Magaly Mavilia
Entretien avec Jacques Besson, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service de psychiatrie communautaire du CHUV.

Migros Magazine
19 février 2018

https://www.lematin.ch/sante/sante/Il-est-possible-de-mieux-se-proteger-des-infections/story/26515836


«Quand la médecine douce apaise les seniors», par Nina Seddik
Avec Pierre-Yves Rodondi, chargé de cours à la FBM et responsable du
Centre de médecine intégrative et complémentaire de l’Institut universitaire de
médecine sociale et préventive de Lausanne.
Lire l’article

12 février 2018

«VIH: le test n'est pas suffisamment utilisé», par Nadia Barth et Pierre
Léderrey
Avec Matthias Cavassini, PD & MERclin à la FBM, médecin adjoint et
responsable de la Consultation ambulatoire en infectiologie au Service des
maladies infectieuses du CHUV.
Lire l’article

Générations
1er février 2018

«Enfin un traitement pour l’eczéma sévère», par Barbara Santos
Avec François Spertini, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service d'immunologie et allergie du CHUV.

1er février 2018

«Il y a autant de manières de mourir que d'êtres humains», propos
recueillis par Nicolas Verdan
Rencontre avec Gian Domenico Borasio, professeur ordinaire à la FBM et
chef du Service de soins palliatifs et de support du CHUV.
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