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L'ENTRETIEN DU MOIS

Marc-Antoine Bornet
Service de médecine interne, CHUV

La FBM présente chaque mois les femmes et les hommes qui font vivre la
Faculté. Aujourd’hui, Marc-Antoine Bornet, médecin assistant au Service de
médecine interne du CHUV, doctorant à l’UNIL et lauréat du Prix «Qualité de
vie 65+» de la Fondation Leenaards.

Découvrir son entretien
Lire les entretiens précédents

FOCUS

30 & 31 janvier 2018

Une place pour la petite reine du Nobel
Un espace de stationnement spécialement réservé au vélo de Jacques
Dubochet a été inauguré ce lundi 29 janvier devant le bâtiment du Biophore.

Retombées médiatiques: LaCôte.ch; Le Temps; 24 Heures; Le Matin; La Côte;
La Liberté; 20 Minutes.

Lire l’actualité

4 & 5 janvier 2018

Découverte d’une nouvelle maladie rare à l’UNIL
Les progrès de la génétique ont permis de grandes avancées en matière de
recherche. Chaque année, plusieurs nouvelles maladies rares sont
découvertes. Le Prof. Alexandre Reymond, directeur du Centre intégratif de
génomique (CIG) de l’UNIL, décrit dans l’édition de janvier 2018 de l’American
Journal of Human Genetics la cause génétique d’un syndrome jusqu’alors

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/vie-facultaire/entretien-du-mois/marc-antoine-bornet.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/vie-facultaire/entretien-du-mois.html
https://www.lacote.ch/articles/regions/district-de-morges/le-velo-du-prix-nobel-dubochet-a-son-parking-reserve-732877
https://news.unil.ch/display/1517242330791
http://www.cell.com/ajhg/fulltext/S0002-9297(17)30491-3


inconnu et souvent incompatible avec la vie.

Retombées médiatiques: RTSinfo.ch; LeTemps.ch; 24heures.ch; LeMatin.ch;
Konbini; 24 Heures; La Côte; La Liberté; Le Courrier; L’Agefi; Le Quotidien
Jurassien; 20 Minutes; ATS.

Lire notre actualité

19 & 20 janvier 2018

Le «super génome» des trisomiques
Des chercheurs des universités de Genève (UNIGE) et de Lausanne (UNIL)
ont découvert que les enfants atteints de trisomie 21 qui naissent possèdent
un excellent génome, c’est-à-dire un génome de qualité supérieure à celui
d’une personne qui n’est pas atteinte par cette anomalie génétique. Parmi les
chercheurs, Konstantin Popadin du groupe du Prof. Reymond au Centre
intégratif de génomique de l’UNIL.

Retombées médiatiques: 24heures.ch; LaCôte.ch; Swissinfo.ch; 24 Heures;
Tribune de Genève; ATS.

Lire l’actualité

TÉLÉVISION

RTS Un - Le 12:45
9 janvier 2018

«Grippe: Suisse touchée de plein fouet», un reportage de Jérôme Galichet
Avec Pascal Meylan, professeur associé à la FBM au sein de l’Institut de
microbiologie du CHUV.
Visionner le reportage

RTS Un - 36.9°
24 janvier 2018

«Ostéoporose: le remède peut être pire que le mal», un reportage de
Christophe Ungar
Avec Olivier Lamy, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service
de médecine interne et au Centre des maladies osseuses du CHUV et
Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM et chef de la Division de
pharmacologie clinique du CHUV.
Visionner le reportage

http://www.rts.ch/info/sciences-tech/9221232-l-universite-de-lausanne-a-decouvert-une-maladie-genetique-rare.html
https://www.letemps.ch/sciences/2018/01/04/une-nouvelle-maladie-genetique-rare-decouverte-luniversite-lausanne
https://www.24heures.ch/vaud-regions/maladie-rare-decouverte-unil-lituanie/story/24379739
https://www.lematin.ch/sante/maladie-tres-rare-decouverte-lausanne/story/20932495
http://www.konbini.com/ch-fr/inspiration-2/lausanne-des-chercheurs-ont-decouvertt-une-maladie-genetique-rare/
https://news.unil.ch/display/1513948520634
https://www.24heures.ch/savoirs/sciences/Les-trisomiques-sont-dotes-d-un-super-genome/story/16597733
https://www.lacote.ch/articles/lifestyle/sante/sante-les-trisomiques-21-qui-ont-un-chromosome-en-trop-ont-un-super-genome-qui-leur-permet-de-compenser-730280
https://www.swissinfo.ch/fre/toute-l-actu-en-bref/les-trisomiques-sont-dot%C3%A9s-d-un-g%C3%A9nome-de-haute-qualit%C3%A9/43836732
https://news.unil.ch/display/1516350697191
http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/la-grippe-sevit-en-suisse?id=9231988
http://www.rts.ch/play/tv/36-9/video/osteoporose-le-remede-peut-etre-pire-que-le-mal?id=9276924


RTS Un - Temps présent
25 janvier 2018

«Le bruit qui rend fou», un reportage de Jean-Daniel Bohnenblust et Cédric
Louis
Avec José Haba Rubio, PD & MERclin à la FBM et chercheur au Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.
Visionner le reportage

RADIO

RTS - La 1ère

La Matinale
12 janvier 2018

«L'impasse autour de la lutte contre la maladie d'Alzheimer»
Avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Centre Leenaards de la Mémoire du CHUV.
Ecouter l’émission

On en parle
18 janvier 2018

«Guichet: la santé mentale», une émission de Philippe Girard et Julien
Schekter
Avec Stéphane Morandi, MERclin à la FBM et médecin associé au
Département de psychiatrie du CHUV.
Ecouter l’émission

16 janvier 2018

«Fitness passion: attention aux blessures», un sujet de Didier Bonvin
Avec Nicolas Place, MER1 à la FBM au sein de l’Institut des sciences du
sport de l’UNIL, commun aux facultés SSP et FBM.
Ecouter l’émission

CQFD
29 janvier 2018

«Le lymphœdème, une maladie chronique fréquente mais méconnue»,
un sujet de Stéphane Délétroz
Avec Lucia Mazzolai, professeure ordinaire à la FBM et cheffe du Service
d’angiologie du CHUV ainsi que cheffe du Département coeur-vaisseaux du
CHUV.
Ecouter l’émission

http://www.rts.ch/play/tv/temps-present/video/le-bruit-qui-rend-fou?id=9280147
https://www.rts.ch/play/radio/la-matinale/audio/limpasse-autour-de-la-lutte-contre-la-maladie-dalzheimer?id=9221661
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/18-01-2018#9219639
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/16-01-2018#9214646
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/29-01-2018#9247945


24 janvier 2018

«L'entomologie au service de la justice», par Sarah Dirren et Huma Khamis
Avec Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du
Musée cantonal de zoologie.
Ecouter l’émission

22 janvier 2018

«Alzheimer, pas si destructrice pour les neurones», un sujet de Stéphane
Délétroz
Avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Centre Leenaards de la Mémoire du CHUV.
Ecouter l’émission

18 janvier 2018

«La question de l'hypothermie», une émission de Stéphane Gabioud
Avec Mathieu Pasquier, PD & MERclin à la FBM au sein du Service des
urgences du CHUV.
Ecouter l’émission

16 janvier 2018

«Le secret de longévité du chêne de Napoléon», une émission de
Stéphane Gabioud
Avec Philippe Reymond, professeur associé au sein du Département de
biologie moléculaire végétale de l’UNIL.
Ecouter l’émission
Lire l’actualité

11 janvier 2018

«Cancer: des biomarqueurs pour prédire le succès d'une
immunothérapie», une émission de Stéphane Gabioud
Avec Olivier Michielin, professeur associé à la FBM et médecin chef de la
Division d’oncologie personnalisée analytique au Département d’oncologie
UNIL-CHUV.
Ecouter l’émission

La chronique des sciences
25 janvier 2018

«Les superpouvoirs des femmes enceintes»
Avec Bengt Kayser, professeur ordinaire et directeur de l’Institut des
sciences du sport de l’UNIL, commun aux facultés SSP et FBM.
Ecouter l’émission

Forum

http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/24-01-2018#9235546
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/22-01-2018#9227932
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/18-01-2018#9219684
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/16-01-2018#9214676
https://news.unil.ch/display/1512402510099
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/11-01-2018#9206216
http://www.rts.ch/play/radio/la-chronique-des-sciences/audio/la-chronique-scientifique-les-superpouvoirs-des-femmes-enceintes?id=9257565&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da


22 janvier 2018

«Les différentes techniques de contrôle du cerveau à travers les âges»,
présenté par Christian Favre et Chrystel Domenjoz
Avec Aude Fauvel, MER1 à la FBM au sein de l’Institut des humanités en
médecine.
Ecouter l’émission

Vacarme
28 janvier 2018

«Fugue: appel au secours ou besoin de liberté?», reportage de Véronique
Marti
Avec Philippe Stephan, PD & MERclin à la FBM et responsable du Centre
psychothérapeutique de l'Hôpital de l'enfance de Lausanne.
Ecouter l’émission

Six heures - Neuf heures, le samedi
20 janvier 2018

«Quel avenir pour les prédictions?», chronique de Laurence Difélix et
Didier Bonvin
Avec Francesco Panese, sociologue et professeur associé à la FBM au sein
de l’Institut des humanités en médecine.
Ecouter l’émission

Monsieur Jardinier
21 janvier 2018

«Daniel Cherix: la vitamine des yacks», 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

7 janvier 2018

«Daniel Cherix: le chat et l’homme», 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

Radio Espace 2

Versus
22 janvier 2018

«Démystifier lʹhypnose», par Sarah Dirren avec la collaboration de Nicole
Corpataux
Avec Eric Bonvin, professeur titulaire à la FBM au sein du Département de

http://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/les-differentes-techniques-de-controle-du-cerveau-a-travers-les-ages?id=9247466&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
http://www.rts.ch/play/radio/vacarme/audio/les-echos-de-vacarme-fugue-appel-au-secours-ou-besoin-de-liberte?id=9245867
https://www.rts.ch/play/radio/six-heures-neuf-heures-le-samedi/audio/quel-avenir-pour-les-predictions?id=9223904
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/21-01-2018#9225733
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/07-01-2018#9199371


psychiatrie du CHUV et directeur général de l’Hôpital du Valais.
Ecouter l’émission

SRF 2

Kontext
17 janvier 2018

«Virtual Reality», une émission présentée par Ingolf Baur
Avec Andrea Serino, professeur assistant boursier FNS à la FBM au sein du
Département des neurosciences cliniques du CHUV.
Ecouter l’émission

PRESSE & WEB

QUOTIDIENS

Le Temps
31 janvier 2018

«Gare aux stéréotypes en médecine», par Sylvie Logean
Avec Carole Clair, PD & MERclin à la FBM et responsable du Centre de
recherche et développement de la Policlinique médicale universitaire de
Lausanne.
Lire l’article

16 janvier 2018

«L’état d’hyper-éveil, fléau de nos nuits», par Anne-Sylvie Sprenger
Avec Raphaël Heinzer, PD & MERclin à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV et José Haba Rubio,
PD & MERclin à la FBM et chercheur au Centre d’investigation et de
recherche sur le sommeil du CHUV.
Lire l’article

13 janvier 2018

«Le défi des patients multimorbides», par Sylvie Logean
Avec Bernard Burnand, professeur ordinaire à la FBM et responsable du
Centre d'épidémiologie clinique de l'Institut universitaire de médecine sociale
et préventive et Nicolas Senn, professeur associé à la FBM et directeur de
l’Institut universitaire de médecine de famille.
Lire l’article

http://www.rts.ch/play/radio/versus-penser/audio/demystifier-lhypnose?id=9227792&station=a83f29dee7a5d0d3f9fccdb9c92161b1afb512db
https://www.srf.ch/sendungen/kontext/abheben-mit-virtual-reality
https://www.letemps.ch/sciences/2018/01/30/stereotypes-lies-aux-hommes-aux-femmes-simmiscent-jusque-chez-medecin
https://www.letemps.ch/societe/2018/01/15/letat-dhypereveil-nouveau-fleau-nos-nuits
https://www.letemps.ch/sciences/2018/01/12/patients-multimorbides-un-defi-medecine


9 janvier 2018

«Watson peut parcourir un dossier médical de 300 pages en une demi-
seconde», 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
27 janvier 2018

«La question du genre est au cœur de la médecine», par Francine
Brunschwig
Avec Carole Clair, PD & MERclin à la FBM et responsable du Centre de
recherche et développement de la Policlinique médicale universitaire de
Lausanne et Solange Peters, professeure associée à la FBM et médecin
cheffe du Service d’oncologie médicale du Département d’oncologie UNIL-
CHUV.
Lire l’article

17 janvier 2018

«Apprendre, c’est bon pour la santé des ainés», par Marie Nicollier
Avec Roger Darioli, professeur honoraire à la FBM et Président du Conseil
de fondation de Connaissance 3.

15 janvier 2018

«Elle rêve de faire remarcher les paraplégiques», par Francine Brunschwig
Portrait de Jocelyne Bloch, professeure associée à la FBM et médecin
adjointe au Service de neurochirurgie du CHUV.
Lire l’article

La Côte
26 janvier 2018

«Un prix Nobel en 15 questions», par Samantha Lunder
Avec Jacques Dubochet, professeur honoraire à la FBM et co-lauréat du Prix
Nobel de chimie 2017.
Lire l’article

Le Nouvelliste
18 janvier 2018

«Retarder une dialyse ou une greffe de rein grâce à son alimentation»,
par Lysiane Fellay
Avec Daniel Teta, professeur titulaire à la FBM, médecin chef du Service de

https://www.letemps.ch/economie/2018/01/08/logiciel-watson-parcourir-un-dossier-medical-300-pages-une-demiseconde
https://www.24heures.ch/savoirs/sante/femmes-medecins-toujours-nombreuses/story/30895318
https://www.24heures.ch/savoirs/reve-remarcher-paraplegiques/story/25615112
https://www.lacote.ch/dossiers/personnalite-la-cote-2017/articles/un-prix-nobel-en-15-questions-731808


néphrologie de l’Hôpital du Valais et médecin agréé au Service de néphrologie
du CHUV.
Lire l’article

Le Matin
26 janvier 2018

«L’adolescence à rallonge», par Pascale Bieri
Avec Anne-Emmanuelle Ambresin, MERclin à la FBM et médecin cheffe de
la Division interdisciplinaire de santé des adolescents du CHUV.

3 janvier 2018

«Pourquoi les Africains courent plus vite?», par Magali di Marco
Avec Grégoire Millet, professeur associé à la FBM au sein du Département
de physiologie et à l’Institut des sciences du sport de l’UNIL, commun aux
facultés SSP et FBM.
Lire l’article

St. Galler Tagblatt
23 janvier 2018

«Im Mutterleib operieren», par Andrea Söldi
Avec David Baud, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
d'obstétrique du Département femme-mère-enfant du CHUV.

Beobachter
19 janvier 2018

«Bis zum bitteren Ende», par Jessica King
Avec Gian Domenico Borasio, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service de soins palliatifs et de support du CHUV.

Tages Anzeiger
13 janvier 2018

«Ergründerin der menschlichen Existenz», par Nik Walter
Avec Anna-Sapfo Malaspinas, professeure assistante à la FBM au sein du
Département de biologie computationnelle de l’UNIL.
Lire l’article

PÉRIODIQUES 

https://www.lenouvelliste.ch/dossiers/sante/articles/retarder-une-dialyse-ou-une-greffe-de-rein-grace-a-son-alimentation-729379
https://www.lematin.ch/sports/autres/africains-courent-vite/story/18664202
https://www.tagesanzeiger.ch/wissen/natur/Ergruenderin-der-menschlichen-Existenz/story/21029837


Le Matin Dimanche
28 janvier 2018

«Ces jurons que l’on dit en dormant», par Geneviève Comby
Avec Raphaël Heinzer, PD & MERclin à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.

28 janvier 2018

«Toute l’Italie se mobilise pour envoyer Isaac au CHUV», par Flavienne
Wahli Di Matteo
Avec Kishore Sandu, MERclin à la FBM et médecin chef au Service d’ORL et
de chirurgie cervico-faciale du CHUV.

14 janvier 2018

«Les défenses immunitaires, nouvelle arme contre le cancer», par
Elisabeth Gordon
Entretien avec Solange Peters, professeure associée à la FBM et médecin
cheffe du Service d’oncologie médicale du Département d’oncologie UNIL-
CHUV.
Lire l’article

7 janvier 2018

«Les personnes sédentaires sont plus enclines à la dépression», par
Elodie Lavigne
Entretien avec Bengt Kayser, professeur ordinaire et directeur de l’Institut
des sciences du sport de l’UNIL, commun aux facultés SSP et FBM.
Lire l’article

Terre & Nature
5 janvier 2018

«Le gui: cette singulière plante parasite est à l'origine de nombreuses
légendes», par Daniel Aubort
Avec François Felber, privat-docent à la FBM au sein du Département
d’écologie et évolution de l’UNIL et directeur du Musée & Jardins botaniques
de Lausanne et Pont-de-Nant.

Migros Magazine
31 janvier 2018

«En procréation médicalement assistée, le bien-être du futur enfant
prime», par Laurent Nicolet
Interview de Nicolas Vulliemoz, MERclin à la FBM et médecin responsable
de l’Unité de médecine de la reproduction du CHUV.
Lire l’interview

https://www.lematin.ch/sante-environnement/sante/defenses-immunitaires-nouvelle-arme-cancer/story/19060703
https://www.lematin.ch/sante-environnement/sante/personnes-sedentaires-enclines-depression/story/26090400
https://www.migrosmagazine.ch/en-procreation-medicalement-assistee-le-bien-etre-du-futur-enfant-prime


Coop Magazine
9 janvier 2018

«Faune: camouflage, l’art de disparaître», par Gilles Mauron
Avec Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du
Musée cantonal de zoologie.
Lire l’article

The Red Bulletin
janvier 2018

«L’artisan du coeur», par Stefan Wagner
Entretien avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
de chirurgie cardiaque du CHUV.
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