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L'ENTRETIEN DU MOIS

Karin Diserens
Unité de neurorééducation aiguë (NRA)
Département des neurosciences cliniques, CHUV

Parce que la FBM, ce ne sont pas que les professeur·e·s ordinaires, nous
présentons chaque mois un·e chercheur·euse, issu·e des sciences
fondamentales ou cliniques, un·e cadre clinique ou un membre du Personnel

administratif et technique (PAT). Sous le feu des projecteurs ce mois, Karin Diserens, privat-docent &
MERclin à la FBM, médecin adjointe au sein du Service de neurologie et responsable de l’Unité de
neurorééducation aiguë (NRA) du Département des neurosciences cliniques du CHUV, unité qui avait
notamment pris en charge Michael Schumacher après son accident de ski.

Découvrir son entretien
Lire les entretiens précédents

FOCUS

19 & 20 janvier 2017

Deux petites molécules contrôlent la perméabilité des racines
Le groupe de recherche du Prof. Niko Geldner, au Département de biologie
moléculaire végétale de l’UNIL, a mis en évidence l’importance de deux
petites molécules dans l’étanchéité des racines de plante. Une découverte qui
pourrait trouver des applications potentielles dans l’agriculture, en rendant des
espèces comme le riz, le blé ou la tomate plus résistantes à la sécheresse ou

aux maladies, tout en réduisant l’apport en engrais ou pesticides. Les résultats sont à découvrir dans
l’édition du 20 janvier 2017 de la revue Science.

Retombées médiatiques: Le Temps; 24 Heures; Agriculture.ch; ATS; Barfi.ch; SDA.

Lire notre actualité

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois/fevrier-2017.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois.html
http://science.sciencemag.org/content/355/6322/280
https://www.agriculture.ch/branche/agrinews/lactualite-agricole/detail/news/recherche-en-biologie-moleculaire-vegetale/
http://barfi.ch/Wissen/Zwei-kleine-Molekuele-bestimmten-die-Durchlaessigkeit-von-Wurzeln
https://news.unil.ch/display/1484729614630


9 & 10 janvier 2017

Bon baiser de fourmis
En se transmettant des protéines, des hormones et des petites molécules de
bouche à bouche, les fourmis déterminent collectivement le destin de leurs
larves et de leur colonie. Adria LeBoeuf, postdoctorante au Département
d’écologie et évolution et au Centre intégratif de génomique de l'UNIL, est
l'auteure de l'étude parue le 29 novembre 2016 dans la revue eLIFE.

Retombées médiatiques: Swissinfo.chFR; ATS; Swissinfo.chDE; Barfi.ch; Bluewin.ch; TopOnline;
Watson.ch; St-Galler Tagblatt; SDA.

Lire l’actualité de novembre 2016

24 - 30 janvier 2017

Un nouveau bâtiment pour les Sciences de la vie 
Situé au coeur du quartier UNIL-Sorge, en face du bâtiment Amphimax, ce
bâtiment permettra aux étudiants en biologie et chimie de bénéficier de
laboratoires adaptés à leur formation. Quant aux chercheurs en
neurosciences et microbiologie fondamentales, ils acquerront de nouveaux
espaces de recherche pour leurs équipes.

Retombées médiatiques: RTS Un – Le 12:45; RTS Un – Couleurs locales; LeTemps.ch; 24heures.ch;
LaCôte.ch; Swissinfo.ch; Bluewin.ch; OneFM; LFM; Radio Jura Bernois; Le Temps; 24 Heures; L’Agefi; La
Région Nord vaudois; Feuille des avis officiels; 20 Minutes; ATS.

Lire l’actualité

25 & 26 janvier 2017

La précarité favorise l’obésité
Une étude conjointe impliquant le CHUV, la FBM et l’EPFL montre sur un
échantillon de population lausannoise que les personnes présentant une
prédisposition génétique à l’obésité sont plus susceptibles de la développer si
elles se trouvent en situation de précarité. Zoltán Kutalik, professeur
assistant à la FBM au sein de l'Institut universitaire de médecine sociale et

préventive, figure parmi les coauteurs de cette étude.

Retombées médiatiques: RTS – radio la 1ère – Le 12h30; RTS – radio la 1ère - CQFD; RTSinfo.ch; 24
Heures; Le Temps; ATS.

Lire l’actualité

24 janvier 2017

Déterminer les causes de fièvres aiguës en Afrique
La Fondation Bill et Melinda Gates a octroyé un financement de 2,5 millions
de dollars à une recherche dirigée par Valérie D'Acremont, PD & MERclin à
la FBM et médecin adjointe au Centre de vaccination et médecine des
voyages de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne.

Retombées médiatiques:  RTS – radio la 1ère - CQFD; Le Temps; 24 Heures.

Lire l’actualité

https://elifesciences.org/content/5/e20375
http://www.swissinfo.ch/fre/lausanne--les-fourmis-communiquent-par-la-salive/42825426
http://www.swissinfo.ch/ger/ameisen-geben-information-ueber-speichel-weiter/42820472
http://barfi.ch/Wissen/Ameisen-geben-Information-ueber-Speichel-weiter
https://www.bluewin.ch/de/news/wissen---technik/2017/1/9/ameisen-geben-information-ueber-speichel-weiter.html
http://www.toponline.ch/schweiz/detail/art/ameisen-geben-information-ueber-speichel-weiter-001723276/
https://www.watson.ch/Wissen/Tier/886550934-Infos-im-Speichel-%C2%85-Was-f%C3%BCr-uns-das-Sprechen-ist--ist-f%C3%BCr-Ameisen-das-K%C3%BCssen
https://news.unil.ch/display/1480407341785
http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/12h45?id=8333835
http://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/le-resume-de-lactualite-romande?id=8335663
https://www.letemps.ch/suisse/2017/01/24/luniversite-lausanne-un-temple-verre-sciences-vie
http://www.24heures.ch/vaud-regions/Un-ecrin-de-verre-pour-les-sciences-de-la-vie/story/22104540
http://www.lacote.ch/articles/regions/geneve/bientot-un-nouveau-batiment-pour-les-sciences-de-la-vie-628470
http://www.swissinfo.ch/fre/bient%C3%B4t-un-nouveau-b%C3%A2timent-pour-les-sciences-de-la-vie/42894114
https://www.bluewin.ch/fr/infos/suisse/2017/1/24/bientot-un-nouveau-batiment-pour-les-sciences-de-l.html
http://www.onefm.ch/news/vaud/2017/01/24/un-nouveau-batiment-pour-les-sciences-de-la-vie-a-doriginy/
http://www.lfm.ch/news/vaud/2017/01/24/un-nouveau-batiment-pour-les-sciences-de-la-vie-a-doriginy/
https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Suisse/20170124-Bientot-un-nouveau-batiment-pour-les-sciences-de-la-vie.html
https://news.unil.ch/display/1485253218117
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/le-12h30/2017/le-12h30_20170125_standard_developpement-9_d4e39029-37a2-47eb-a11f-c22a6a4612ec-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170126_standard_actu_8d6a6313-ce6c-4e90-8f49-8b79df74fe9a-128k.mp3
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/8337403-une-etude-lausannoise-confirme-le-lien-entre-obesite-et-precarite.html
https://news.unil.ch/display/1485507544359
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170124_standard_actu_aea40100-8469-4557-9239-2811e52db909-128k.mp3
https://news.unil.ch/display/1485244373663


23 & 24 janvier 2017

Création d’un pôle d’excellence pour la neuroréhabilitation
Le Service de neuropsychologie et neuroréhabilitation du Département des
neurosciences cliniques du CHUV, la Faculté de biologie et de médecine de
l’UNIL et l’Institution de Lavigny s’associent pour la création d’un Service
universitaire de neuroréhabilitation (SUN).

Retombées médiatiques:  RTS Un – Le 12:45; RTS Un – Couleurs locales; La Télé; 24heures.ch; 24
Heures; La Côte.

Lire l'actualité

23 - 25 janvier 2017

Un nouveau bloc opératoire pour l'Hôpital orthopédique du CHUV
Le 23 janvier 2017, l'Hôpital orthopédique a inauguré son nouveau bloc
opératoire. Pour ce faire, un étage a été construit au-dessus du bâtiment
actuel permettant d'agrandir et de moderniser les infrastructures déjà
existantes. Avec Alain Farron, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service d’orthopédie et de traumatologie du CHUV.

Retombées médiatiques: LFM; 24 Heures; Le Courrier; La Liberté; La Côte; 20 Minutes; ATS.

Lire l'actualité

TÉLÉVISION

RTS Un - Le 19:30
31 janvier 2017

«Cannabis en excès: risque de schizophrénie», un reportage d’Yvan
Thorimbert et Manon Germond
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service d’alcoologie du CHUV.
Visionner le reportage

27 janvier 2017

«Recherches pharma: cobayes humain», un reportage de Jean-Marc
Heuberger
Avec Jacques Gasser, professeur associé à la FBM et chef du Département
de psychiatrie du CHUV.
Visionner le reportage

22 janvier 2017

«Depakine: le combat d’une mère», un reportage de Cécile Tran-Tien
Avec Pierre-François Leyvraz, professeur ordinaire à la FBM et directeur

http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/12h45?id=8331036
http://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/le-resume-de-lactualite-romande?id=8332198
http://www.latele.ch/play?i=l-actu-le-centre-de-neurorehabilitation-vaudois-est-sur-les-rails-23-01-2017-1800
http://www.24heures.ch/vaud-regions/Un-pole-d-excellence-pour-la-rehabilitation-cerebrale/story/30820555
https://news.unil.ch/display/1485952058985
http://avenue.argus.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/01/1084202/64083312.mp3
https://news.unil.ch/display/1485261048638
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/consommation-de-cannabis-risque-de-schizophrenie-augmente?id=8353043
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/fr-des-cas-dessais-cliniques-sur-des-patients-durant-les-annees-50-et-60-recenses?id=8343565


général du CHUV.
Visionner le reportage

RADIO

RTS - La 1ère

On en parle
27 janvier 2017

«Yogourts probiotiques: efficacité contestée», par Yves-Alain Cornu
Avec Roger Darioli, professeur honoraire à la FBM et vice-Président de la
Société suisse de nutrition.
Ecouter l’émission

9 janvier 2017

«Actu conso: grippe et contrats», par Sophie Proust
Avec Pascal Meylan, professeur associé à la FBM au sein de l’Institut
universitaire de microbiologie UNIL-CHUV.
Ecouter l’émission

CQFD
27 janvier 2017

«Rencontre avec Bernard Thorens», au micro de Stéphane Délétroz
Bernard Thorens est professeur ordinaire à la FBM au sein du Centre
intégratif de génomique de l’UNIL.
Ecouter l’interview

26 janvier 2017

«L’estomac, cet inconnu», un sujet d’Anne Baecher
Avec Nicolas Demartines, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
de chirurgie viscérale du CHUV.
Ecouter l’interview

25 janvier 2017

«Une plateforme pour mieux s'informer sur notre alimentation», un sujet
de Bastien Confino
Avec François Pralong, professeur ordinaire et vice-Doyen à la FBM ainsi

http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/la-depakine-est-au-coeur-dune-polemique-mondiale?id=8329214
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2017/on-en-parle_20170127_standard_sequence-1_b2e0aab5-a636-4667-8d13-0f2be0adc46e-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2017/on-en-parle_20170109_standard_sequence-1_f594d5a0-62e4-4f7e-bb7f-b4dbebcb6157-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170127_standard_l-invite_64155e25-b62a-4bcd-bc49-1e4e5b7aba6c-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170126_standard_dossier_8e67ad75-500a-477a-b9b3-6b3f6067cc3c-128k.mp3


que chef en binôme du Service d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme
du CHUV.
Ecouter l’émission

20 janvier 2017

«Rencontre avec Eric Bonvin», au micro d’Adrien Zerbini
Eric Bonvin est professeur titulaire à la FBM au sein du Département de
psychiatrie du CHUV et directeur général de l’Hôpital du Valais.
Ecouter l’interview

11 janvier 2017

«A boire et à manger… ses propres déchets», un sujet du Bastien Confino
Avec Michel Burnier, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
néphrologie du CHUV.
Ecouter l’émission

Tribu
31 janvier 2017

«Le regard», une émission de Julien Magnollay
Avec Francesco Panese, sociologue, professeur associé à la FBM au sein de
l’Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique.
Ecouter l’émission

3 janvier 2017

«Les sociétés animales: les fourmis 2/5», une émission de Julien
Magnollay
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Département d’écologie et évolution de l’UNIL.
Ecouter l’émission

Forum
31 janvier 2017

«L’utilisation de cobayes humains pour tester des médicaments était
une pratique courante», présenté par Christian Favre et Chrystel Domenjoz
Interview de Vincent Barras, professeur ordinaire à la FBM et directeur de
l’Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique.
Ecouter l’interview

17 janvier 2017

https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170125_standard_dossier_b5232d5b-560c-4768-9169-906a7699b725-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170120_standard_l-invite_bbcee104-8769-4cb0-8061-66fcfd8b6b3f-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170111_standard_dossier_3cc551ad-bf2a-4ac1-ab73-77ac7e6cc258-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/tribu/2017/tribu_20170131_full_tribu_244706d0-c6bf-4f8d-b2dd-0a8648b849a8-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/tribu/2017/tribu_20170103_full_tribu_38a595f7-47d4-46a9-9dcd-b8afd785f6dc-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/forum/2017/forum_20170131_standard_developpement-7_145f89bf-8214-403e-8fd8-18a17290f990-128k.mp3


«Le Valais votera sur la régulation des grands prédateurs», présenté par
Christian Favre et Chrystel Domenjoz 
Avec Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du
Musée cantonal de zoologie.
Ecouter l’émission

Vacarme
29 janvier 2017

«Notre sommeil est-il menacé?», un reportage de Cécile Guérin
Avec Raphaël Heinzer, PD & MERclin à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.
Ecouter l’émission

Monsieur Jardinier
29 janvier 2017

«La chronique de Daniel Cherix: l'araignée violoniste», une émission
présentée par Christine Magro
Daniel Cherix est professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du
Musée cantonal de zoologie.
Ecouter la chronique

15 janvier 2017

«La chronique de Daniel Cherix: la liste rouge des coléoptères», une
émission présentée par Christine Magro
Daniel Cherix est professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du
Musée cantonal de zoologie.
Ecouter la chronique

1er janvier 2017

«La chronique de Daniel Cherix: échelle des douleurs des piqûres
d’insectes», une émission présentée par Christine Magro
Daniel Cherix est professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du
Musée cantonal de zoologie.
Ecouter la chronique

RTS - Espace 2

Nectar
26 janvier 2017

«Par Saint Event, sauvez nos musées!», un sujet de Florence Grivel
Avec Francesco Panese, sociologue, professeur associé à la FBM au sein de
l’Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique et
ancien directeur du Musée de la main UNIL-CHUV.
Ecouter l’émission

https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/forum/2017/forum_20170117_standard_developpement-6_010ed17a-d8ee-4a9e-9563-672916c7e0c5-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/vacarme/2017/vacarme_20170129_full_vacarme_e9b0fd76-6280-4bb9-9e94-ae7ae6ac0038-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2017/monsieur-jardinier_20170129_standard_sujet-2_b89a11f1-f926-4e99-a019-f180562e208c-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2017/monsieur-jardinier_20170115_standard_sujet-3_da68ea84-8782-40e9-b9f4-8f24fb02655e-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2017/monsieur-jardinier_20170101_standard_sujet-3_f03a34cf-d1ef-488b-acf9-a993c4372296-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/espace-2/programmes/nectar/2017/nectar_20170126_full_nectar_f976c429-dfb7-4683-b19f-4e62f3326da0-128k.mp3


Versus
9 janvier 2017

«A quoi ça sert de dormir?», par Sarah Dirren
Avec Raphaël Heinzer, PD & MERclin à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.
Ecouter l’émission

PRESSE & WEB

RTS info
10 janvier 2017

«L'idée des ‘medical schools’ fait son chemin sous la Coupole fédérale»,
par Pietro Bugnon
Interview de Giorgio Zanetti, professeur ordinaire à la FBM et vice-Recteur à
l’enseignement et affaires étudiantes de l’UNIL.
Lire l’article

QUOTIDIENS

Le Figaro
24 janvier 2017

«Sciences: les virus se parlent avant d’attaquer», par Soline Roy
Avec Grégory Resch, maître assistant suppléant au Département de
microbiologie fondamentale de l’UNIL.
Lire l’article

Le Temps
30 janvier 2017

«Carnet noir: hommage au Professeur Michel Dolivo», par Eric Jéquier
Eric Jéquier, professeur honoraire à la FBM, rend hommage à Michel
Dolivo, professeur honoraire à la FBM, pionnier de l’étude du système
nerveux et ancien Doyen de la Faculté de médecine de l'UNIL.
Lire l’article

20 janvier 2017

«Des fourmis avec GPS dans le cerveau», par Pascaline Minet
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Département d’écologie et évolution de l’UNIL.
Lire l’article

10 janvier 2017

https://rtsww-a-d.rts.ch/espace-2/programmes/versus/2017/versus_20170109_standard_versus-penser_9cd5fa96-148c-4c25-ac5d-2af7a2412fce-128k.mp3
http://www.rts.ch/info/suisse/8294434-l-idee-des-medical-schools-fait-son-chemin-sous-la-coupole-federale.html
http://sante.lefigaro.fr/article/les-virus-se-parlent-avant-d-attaquer
https://www.letemps.ch/sciences/2017/01/30/hommage-professeur-michel-dolivo
https://www.letemps.ch/sciences/2017/01/19/fourmis-un-gps-cerveau
https://www.letemps.ch/sciences/2017/01/19/fourmis-un-gps-cerveau


«Sport et stress, un dangereux cocktail», par Fabien Goubet
Avec Gérald Gremion, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au Centre
de médecine du sport du CHUV.
Lire l’article

3 janvier 2017

«Le ‘flicage’ 2.0 des enfants par leurs parents», par Ghislaine Bloch
Avec Olivier Halfon, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CHUV.
Lire l’article

31 janvier 2017

«Eclairer la boîte noire pour traiter le coma», par François Modoux
Avec Mauro Oddo, professeur associé à la FBM et médecin adjoint au
Service de médecine intensive adulte du CHUV.
Lire l’article

28 janvier 2017

«En constante augmentation, le ‘tourisme médical’ fait son lit dans les
hôpitaux», par Christophe Boillat
Avec Pierre-François Leyvraz, professeur ordinaire à la FBM et directeur
général du CHUV.
Lire l’article

26 janvier 2017

«Se ressourcer permet d’améliorer ses performances professionnelles»,
par Laurent Buschini
Avec Jacques Besson, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
psychiatrie communautaire du CHUV.

24 janvier 2017

«Médecins et infirmières: déléguer les gestes pour faire des
économies», par Marie Nicollier
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service d’alcoologie du CHUV et responsable du module d’immersion
communautaire.
Lire l’article

21 janvier 2017

«La voix des malades psychiques fête ses trente ans d’existence», par

https://www.letemps.ch/sciences/2017/01/09/sport-stress-un-dangereux-cocktail
https://www.letemps.ch/societe/2017/01/03/parents-fliquent-smartphones-leurs-enfants
http://www.24heures.ch/savoirs/sante/exploration-cerveau-proteger-comateux/story/20131566
http://www.24heures.ch/vaud-regions/Le-tourisme-medical-fait-son-lit-au-CHUV/story/14231347
http://www.24heures.ch/savoirs/sante/poussons-medecins-infirmieres-collaborer/story/11566506


Chloé Banerjee-Din
Avec Jacques Gasser, professeur associé à la FBM et chef du Département
de psychiatrie du CHUV.
Lire l’article

19 janvier 2017

«Après le plan canicule, voici l’alerte grand froid», par Caroline Zuercher
Avec Pierre-Olivier Lang, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au
Service de gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV.
Lire l’article

17 janvier 2017

«La perle rare qui opère les bébés in utero», par Yseult Théraulaz
Portrait de David Baud, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
d'obstétrique du Département femme-mère-enfant du CHUV.
Lire l’article

La Liberté
3 janvier 2017

«L’ADN, ou la personnalité en question», par Aude-May Lepasteur
Avec Frédéric Schütz, MER2 au Centre intégratif de génomique et
Alexandre Reymond, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre
intégratif de génomique de l'UNIL.
Lire l’article

Le Nouvelliste
30 janvier 2017

«Les robots en chef de médecine», par Julien Robyr
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la
Policlinique médicale universitaire de Lausanne.
Lire l’article

28 janvier 2017

«Des cobayes contre leur gré», par Christine Wuillemin
Avec Vincent Barras, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut
universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique.

Le Matin
11 janvier 2017

http://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/La-voix-des-malades-psychiques-fete-ses-30-ans/story/20474664
http://www.24heures.ch/suisse/faits-divers/Apres-le-plan-canicule-voici-l-alerte-grand-froid/story/10203064
http://www.24heures.ch/sante/sante/La-perle-rare-qui-opere-les-bebes-in-utero/story/23493170
http://www.laliberte.ch/news/magazine/societe/l-adn-ou-la-personnalite-en-question-375323#.WHiYqz-NRxg
http://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/canton/les-robots-en-chef-de-medecine-629473


«Antimigrants et antifaune», par Alexandra Brutsch
Avec Nicolas Perrin, professeur ordinaire à la FBM au sein du Département
d’écologie et évolution et Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et
directeur du Département d’écologie et évolution de l’UNIL.

PÉRIODIQUES 

L'Hebdo
19 janvier 2017

«Comment retrouver son attention», par Sylvie Logean
Avec Michel Bader, privat-docent à la FBM et médecin agréé au Service
universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du CHUV.
Lire l’article

PME Magazine
1er janvier 2017

«La souffrance au travail, un mal sous-estimé», par Thierry Vial
Interview de Michel Guillemin, professeur honoraire à la FBM et ancien
directeur de l’Institut universitaire romand de santé au travail et Jacques
Besson, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de psychiatrie

communautaire du CHUV.

Le Matin Dimanche
29 janvier 2017

«L’agora du sport», par Mathieu Aeschmann
Sur les solides fondations de l'ISSUL, l'UNIL a créé une plate-forme de
recherche sur le sport. Elle rassemble les sept Facultés et 121 chercheurs
dans une approche pluridisciplinaire au service d'un objet d'étude toujours
plus prisé.

22 janvier 2017

«Etre en pleine forme à 100 ans passé n’est plus une utopie», par Michael
Balavoine
Avec Bengt Kayser, professeur ordinaire à l’Institut des sciences du sport de
l’UNIL, commun aux facultés SSP et FBM.
Lire l’article

1er janvier 2017

«L’immunothérapie fait des miracles contre le mélanome», par Elisabeth
Gordon
Avec Olivier Michielin, professeur associé à la FBM et médecin adjoint au
Service d’oncologie médicale du Département d’oncologie UNIL-CHUV.

http://www.hebdo.ch/hebdo/cadrages/detail/comment-retrouver-son-attention
http://www.lematin.ch/sante/sante/Etre-en-pleine-forme-a-100-ans-passe-n-est-plus-une-utopie/story/27938089


Lire l’article

Terre & Nature
5 janvier 2017

«Sus aux douloureuses crevasses labourant nos mains durant l’hiver!»,
par Céline Duruz
Avec Olivier Gaide, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au Service
de dermatologie et vénéréologie du CHUV.

Coop Magazine
17 janvier 2017

«L’as du coeur», par Jean-Dominique Humbert
Interview de René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
chirurgie cardiaque du CHUV.
Lire l’article
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