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L'ENTRETIEN DU MOIS

Andrew Dwyer
Professeur assistant en pré-titularisation conditionnelle
Institut universitaire de formation et de recherche en soins

Parce que la FBM, ce ne sont pas que les professeur·e·s ordinaires, nous
présentons chaque mois un·e jeune chercheur·euse, issu·e des sciences
fondamentales ou cliniques, ou un membre du Personnel administratif et
technique (PAT). Sous le feu des projecteurs ce mois, Andrew Dwyer, collaborateur au Service
d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV et professeur assistant en pré-titularisation
conditionnelle à l'Institut universitaire de formation et de recherche en soins.

Découvrir son entretien
Lire les entretiens précédents

FOCUS

16 - 24 août 2016

Le CHUV lance un registre international pour les cas de ZIKA
Alors que le virus ZIKA prend de l'ampleur dans le monde, la Dre Alice
Panchaud et le Dr David Baud, PD & MERclin à la FBM et médecin associé
au Département «Femme-Mère-Enfant» du CHUV, viennent de publier un
article dans la revue scientifique The Lancet Infectious Diseases. Spécialistes
de la problématique, ils ont construit un registre qui permettra de recenser les
femmes exposées au virus ZIKA à travers le monde dans le but de mieux comprendre ce virus et de
répondre aux interrogations qu'il soulève.

Retombées médiatiques suisses: RTS Un – Le 12:45; La Télé; RTS – radio la 1ère – Journal de 7h; RTS –

radio la 1ère - CQFD; RTSinfo.ch; Bilan.ch; LeTemps.ch; 24heures.ch; TribunedeGenève.ch;
LeCourrier.ch; LaLiberté.ch; LaCôte.ch; LeMatin.ch; 20minutes.ch; Swissinfo.ch; Romandie.com;
Bluewin.ch; Radio Jura Bernois; Radio Fréquence Jura; Radio Neuchâteloise; TheLocal.ch; Le Temps; La
Côte; 20 Minutes; La Région Nord Vaudois; ATS; SRF 1 – Tagesschau; NeuZürcherZeitung.ch; Barfi.ch;

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois/mai-3.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois.html
http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(16)30083-4/fulltext
http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/le-chuv-lance-une-operation-a-grande-echelle-contre-zika?id=7950085
http://www.latele.ch/play?i=61141
http://rtsww-a-d.rts.ch.edgesuite.net/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2016/le-journal-du-matin_20160816_standard_le-journal-de-7h_1b8b1465-dc4e-4d8b-80d7-ad426d94e329-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160816_standard_l-invite_f81d42c5-4930-406d-8b74-e9ea946debb9-128k.mp3
http://www.rts.ch/info/sciences-tech/7943457-le-chuv-lance-un-registre-international-des-femmes-exposees-au-virus-zika.html
http://www.bilan.ch/economie/zika-suisses-lancent-un-recensement-international
https://www.letemps.ch/sciences/2016/08/16/chuv-lance-un-registre-recenser-cas-zika-monde
http://www.24heures.ch/savoirs/sante/chuv-lance-registre-international-zika/story/30167368
http://www.tdg.ch/savoirs/sante/chuv-lance-registre-international-zika/story/30167368
http://www.lecourrier.ch/141530/le_chuv_lance_un_registre_international_pour_les_cas_de_zika
http://www.laliberte.ch/info-regionale/sante/le-chuv-lance-un-registre-international-pour-les-cas-de-zika-358588#.V7MROo6gOQ8
http://www.lacote.ch/articles/lifestyle/sante/le-chuv-lance-un-registre-international-pour-recenser-les-cas-de-zika-570966
http://www.lematin.ch/sante-environnement/sante/chuv-lance-registre-international-zika/story/30167368
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Le-CHUV-lance-un-registre-international-pour-Zika-28794124
http://www.swissinfo.ch/fre/le-chuv-lance-un-registre-international-pour-les-cas-de-zika/42375766
http://www.romandie.com/news/Le-CHUV-lance-un-registre-international-pour-les-cas-de-Zika/728787.rom
https://www.bluewin.ch/fr/infos/suisse/2016/8/16/le-chuv-lance-un-registre-international-pour-les-c.html
http://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Suisse/Le-CHUV-lance-un-registre-international-pour-les-cas-de-Zika.html
http://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Suisse/Le-CHUV-lance-un-registre-international-pour-les-cas-de-Zika.html
http://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Suisse/Le-CHUV-lance-un-registre-international-pour-les-cas-de-Zika.html
http://www.thelocal.ch/20160816/swiss-hospital-starts-global-zika-register
http://www.srf.ch/sendungen/tagesschau/ioc-mitglied-verhaftet-tuerkei-als-islamistenplattform-bezichtigt
http://www.nzz.ch/schweiz/epidemiologische-studie-universitaetsspital-lausanne-lanciert-weltweites-zika-register-ld.111156
http://barfi.ch/News-Schweiz-die-Welt/Unversitaetsspital-Lausanne-lanciert-weltweites-Zika-Register


Bieler Tagblatt; RSI.ch; TVSvizzera; 20minuti.ch; TicinoNews; GornialedelPopolo.

Retombées médiatiques internationales: FranceTVinfo.fr; TopSante.com; MedicalXpress.com;
DerStandard.at; VozdeAmérica; Zócalo Saltillo; Globo.

Lire l'actualité

4 & 5 août 2016

Les deux visages du génome humain
Très tôt dans l'histoire de l'humanité, l'un de nos gènes a commencé à se
multiplier. Fruit de l'évolution, ce phénomène a eu lieu sur un segment
particulier du chromosome 16, une région associée dans certains cas à
l'autisme. Publiée le 3 août 2016 dans la revue scientifique Nature, cette
découverte est due à Giuliana Giannuzzi et Alexandre Reymond (Centre
intégratif de génomique de l'UNIL), en collaboration avec des collègues américains et italiens.

Retombées médiatiques: RTS – radio la 1ère - CQFD; 24heures.ch; TribunedeGenève.ch; 20minutes.ch;
NeueZürcherZeitung; NeueLuzernerZeitung; 24 Heures; La Côte; La Région Nord Vaudois; ATS.

Lire l’actualité

2 & 3 août 2016

Une triple greffe croisée des reins à été réalisée par les HUG et le CURT
Une triple greffe croisée des reins en provenance de donneurs vivants a été
menée par une équipe pluridisciplinaire des HUG et du Centre universitaire
romand de transplantation. Maurice Matter, PD & MERclin à la FBM et
responsable chirurgical pour la transplantation rénale au CHUV, est allé prêter
main forte à son collègue genevois.

Retombées médiatiques: RTSinfo.ch; 24heures.ch; TribunedeGenève.ch; TribunedeGenève.ch02; Le
Matin.ch; LaLiberte.ch; LaCôte.ch; 20minutes.ch; Romandie.com; Swissinfo.ch; Bluewin.ch; Radio
Neuchâteloise; Radio Fréquence Jura; Radio Jura Bernois; Tribune de Genève; La Côte.

22 juillet 2016

Des chercheurs plaident pour le programme Horizon 2020 et la
collaboration avec l'Union européenne
Avec Blaise Genton, professeur ordinaire à la FBM et chef du Centre de
vaccination et médecine des voyages du CHUV.

Retombées médiatiques: La Liberté; Le Courrier; Le Nouvelliste; Le Quotidien
Jurassien.

14 & 16 juillet 2016

Des chercheurs de l’UNIL affinent le test prénatal
L’équipe du Prof. Ioannis Xenarios, professeur ordinaire ad personam à la
FBM au sein du SIB Institut suisse de bioinformatique, a affiné le test prénatal
permettant de détecter des anomalies génétiques chez l’embryon à l’aide
d’une goutte du sang de la mère. De nouvelles maladies génétiques peuvent
donc être diagnostiquées. Les résultats de cette étude ont été publiés dans la

http://www.rsi.ch/news/svizzera/Registro-mondiale-per-virus-Zika-7884878.html
http://www.tvsvizzera.it/news/svizzera/Registro-mondiale-per-virus-Zika-7884884.html
http://www.20minuti.ch/News/Svizzera/Attualita/1100921/Il-CHUV-lancia-un-registro-internazionale-per-i-casi-di-Zika
http://www.ticinonews.ch/svizzera/306939/vd-chuv-lancia-registro-internazionale-per-i-casi-di-zika
http://www.gdp.ch/ats-news/vd-chuv-lancia-registro-internazionale-i-casi-di-zika-id133917.html
http://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/un-registre-international-des-femmes-enceintes-exposees-a-zika_1593881.html
http://www.topsante.com/medecine/sante-et-voyage/maladies-tropicales/prevenir/zika-un-registre-international-pour-combattre-la-maladie-612863
http://medicalxpress.com/news/2016-08-global-database-women-exposed-zika.html
http://derstandard.at/2000042890946/Schweizer-Forscher-lancieren-weltweites-Zika-Register
http://www.voanoticias.com/a/suiza-registro-embarazadas-zika-investigacion/3467715.html
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/medicos-suizos-lanzan-un-registro-internacional-de-mujeres-contagiadas-con-
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/08/medicos-suicos-lancam-registro-internacional-de-gravidas-com-zika.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1471348047346/
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature19075.html
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160805_standard_actu_a278637f-18dc-4554-8374-ee1f3a57b0fd-128k.mp3
http://www.24heures.ch/savoirs/sciences/mutiplication-gene-distingue-homo-sapiens/story/22659446
http://www.tdg.ch/savoirs/sciences/mutiplication-gene-distingue-homo-sapiens/story/22659446
http://www.20min.ch/ro/news/science/story/La-mutiplication-d-un-gene-distingue-Homo-sapiens-20580036
http://www.nzz.ch/wissenschaft/medizin/evolution-eine-riskante-gen-verdoppelung-fuer-den-menschen-ld.109074
http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/panorama/news/panorama-sda/Vervielfachtes-Gen-kennzeichnet-Homo-sapiens;art46441,793855
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1470296774382/
http://www.rts.ch/info/regions/geneve/7914520-une-triple-greffe-croisee-de-reins-a-eu-lieu-aux-hopitaux-universitaires-de-geneve.html
http://www.24heures.ch/suisse/triple-greffe-croisee-reins-realisee/story/28466953
http://www.tdg.ch/suisse/Une-triple-greffe-croisee-de-reins-a-ete-realisee/story/28466953
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Triple-greffe-croisee-de-reins-aux-HUG/story/18903275
http://www.lematin.ch/suisse/triple-greffe-croisee-reins-realisee/story/28466953
http://www.laliberte.ch/news/suisse/les-hug-theatre-d-une-triple-greffe-croisee-des-reins-357101#.V6MyFo6gOQ8
http://www.lacote.ch/articles/regions/geneve/les-hug-theatre-d-une-triple-greffe-croisee-de-reins-562379
http://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/Une-triple-greffe-crois-e-de-reins-r-alis-e-aux-HUG-21537527
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http://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Suisse/Les-HUG-theatre-d-une-triple-greffe-croisee-de-reins.html
http://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Suisse/Les-HUG-theatre-d-une-triple-greffe-croisee-de-reins.html


revue Genetics in Medicine.

Retombées médiatiques: Swissinfo.ch; 24 Heures; La Côte; ATS.

Lire l’actualité

10 & 11 juillet 2016

Les Suisses consomment trop de sel
Une réduction de 30% de sel durant 20 ans de consommation de ce
condiment permettrait de sauver la vie de plusieurs milliers de personnes
selon Murielle Bochud, professeure ordinaire à la FBM et médecin cheffe de
la Division des maladies chroniques à l'Institut universitaire de médecine
sociale et préventive de Lausanne.

Retombées médiatiques: 24heures.ch; Le Matin Dimanche; La Liberté; Le Courrier; ATS.

TÉLÉVISION

RTS Un - Le 19:30
25 août 2016

«Crossfit: les coulisses de l’exploit»
Un reportage de François Isoard et Isabelle Gonet
Avec Boris Gojanovic, MERclin à la FBM et médecin agréé au Centre de
médecine du sport du CHUV.

Visionner le reportage

RTS Un - Le 19:30
15 août 2016

«Illusions d’optique: des bienfaits potentiels»
Un reportage de Christophe Sierro
Avec Bogdan Draganski, professeur associé à la FBM et directeur du
Laboratoire de recherche en neuroimagerie au Service de neurologie du
CHUV.

Visionner le reportage

RTS Un - Le 19:30
15 juillet 2016

«Attentat à Nice: gestion sanitaire de crise»
Un reportage de Carole Pantet, Joël Boissard et Cynthia Gani
Avec Pierre-Nicolas Carron, PD & MERclin à la FBM et médecin urgentiste
au Service des urgences du CHUV.

Visionner le reportage

http://www.nature.com/gim/journal/vaop/ncurrent/full/gim201672a.html
http://www.swissinfo.ch/ita/vd--nuove-malattie-con-test-prenatale-non-invasivo/42298532
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1468829990149/
http://www.24heures.ch/suisse/reduire-consommation-sel-peut-sauver-vies/story/30692556
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/le-cross-fit-lart-de-se-surpasser-en-cumulant-gym-halteres-et-cardio?id=7967491
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/les-uvres-dart-auraient-une-incidence-positive-ou-negative-sur-le-cerveau-humain?id=7942363
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/attentat-de-nice-lattaque-represente-un-defi-enorme-concernant-la-prise-en-charge-sanitaire-des-victimes?id=7881615


RTS Un - Le 19:30
3 juillet 2016

«Décès: quand les bactéries tuent»
Un reportage de Pascale Defrance
Avec Thierry Calandra, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service des
maladies infectieuses du CHUV.

Visionner le reportage

RTS Un - Pardonnez-moi
14 août 2016

«Raphaël Heinzer et Nathalie Farpour-Lambert»
L'interview de Darius Rochebin
Raphaël Heinzer est PD & MERclin à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.

Visionner l’entretien

RTS Un - Mise au point
3 juillet 2016

«Antibiotiques: la résistance s'organise»
Une enquête de Romain Miranda
Avec Grégory Resch, maître assistant suppléant au Département de
microbiologie fondamentale de l’UNIL.

Visionner l’émission

La Télé
3 août 2016

«Tabagisme: l’utilisation des réseaux sociaux pour cesser de fumer»
Un reportage de Vanessa Leitao
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la
Policlinique médicale universitaire.

Visionner le reportage

RADIO

RTS - La 1ère

Le Journal du matin
14 juillet 2016

«Le microprélèvement de sang est un modèle d'avenir»
Un journal présenté par Mehmet Gultas
Avec Vincent Mooser, professeur ordinaire à la FBM, chef du Service de

http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/des-cas-recents-ont-attire-lattention-sur-les-infections-bacteriennes-fulgurantes?id=7855315
http://www.rts.ch/play/tv/pardonnez-moi/video/nathalie-farpour-lambert-et-raphael-heinzer?id=7939373
http://www.rts.ch/emissions/mise-au-point/7749131-resistance-aux-antibiotiques-salons-de-massage-rubrique-anniversaire.html
http://www.latele.ch/play?i=61048


biomédecine et du Département des laboratoires du CHUV ainsi que
responsable de la Biobanque institutionnelle lausannoise.

Ecouter l’émission

On en parle
16 août 2016

«Recrudescence des IST en Suisse»
Par Sophie Proust
Avec Matthias Cavassini, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au
Service des maladies infectieuses du CHUV.

Ecouter l’interview

On en parle
12 août 2016

«Un antiépileptique controversé»
Un sujet d’Henry Bruxant
Avec Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM et chef de la Division de
pharmacologie clinique du CHUV.

Ecouter l’interview

On en parle
11 août 2016

«Boire ou conduire, les Suisses peinent à choisir»
Une émission présentée par Philippe Girard et Julien Schekter
Avec Bernard Favrat, professeur associé à la FBM et médecin adjoint au
Centre universitaire romand de médecine légale et à la Policlinique médicale
universitaire.

Ecouter l’émission

On en parle
8 - 12 août 2016

«Série sur les carences alimentaires»
Un dossier de Frédérique Volery
Avec les explications de Mette Berger, professeure associée à la FBM,
médecin nutritionniste et responsable médicale du Centre romand des brûlés
du CHUV.

8 août - Carences alimentaires: le fer
9 août - Carences alimentaires: l’iode
10 août - Carences alimentaires: le sélénium
11 août - Carences alimentaires: la vitamine D
12 août - Carences alimentaires: les risques de l’automédication

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2016/le-journal-du-matin_20160714_standard_1er-developpement_d35a19ff-cde8-4cd4-ae10-d362fcb17741-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2016/on-en-parle_20160816_standard_sequence-1_4d236809-a835-416d-8fdd-b5137a052fba-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2016/on-en-parle_20160812_standard_sequence-1_7df52ba4-63c9-4971-9f87-0b11ee3f04f0-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2016/on-en-parle_20160811_standard_sequence-1_5337b59a-049c-48dd-ba89-0f7de6086293-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2016/on-en-parle_20160808_standard_sequence-3_92a2b575-6134-4322-97a2-ce315de07c26-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2016/on-en-parle_20160809_standard_sequence-3_7ef6ab31-621c-443d-a420-70c889ed5555-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2016/on-en-parle_20160810_standard_sequence-3_d2a4c5ba-364d-4a61-872e-6b6fdf741979-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2016/on-en-parle_20160811_standard_sequence-3_a7e827f6-8013-4362-a5f8-4fae6e2958b4-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2016/on-en-parle_20160812_standard_sequence-3_214270ba-78b4-41b7-8955-67b1eb1a4437-128k.mp3


On en parle
8 août 2016

«Incompréhension aux urgences»
Au micro d’Henry Buxant
Avec Olivier Hügli, PD & MERclin à la FBM et médecin chef au Service des
urgences du CHUV.

Ecouter l’émission

CQFD
30 août 2016

«La transmission sexuelle de Zika»
Un sujet de Bastien Confino
Avec David Baud, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au
Département «Femme-Mère-Enfant» du CHUV.

Ecouter l’interview

CQFD
24 août 2016

«Des chauves-souris logées dans des bunkers»
Un sujet d’Huma Khamis
Avec Philippe Christe, professeur associé au sein du Département d'écologie
et évolution de l'UNIL.

Ecouter l’émission

CQFD
15-18 août 2016

«Du fou au malade mental, une histoire de la psychiatrie»
Un sujet d’Anne Baecher
Avec Aude Fauvel, MER1 à la FBM au sein de l’Institut universitaire d'histoire
de la médecine et de la santé publique.

15 août - 1/4
16 août - 2/4
17 août - 3/4
18 août - 4/4

Sport matin
31 août 2016

«Le dopage génétique fait encore peur aux sportifs»
Avec Martial Saugy, professeur associé à la FBM et directeur du Centre de
recherche et d’expertise des sciences anti-dopage.

Ecouter l’émission

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2016/on-en-parle_20160808_standard_sequence-1_d3bf1584-7b8b-4e0f-a5e5-b63e05ffc1d5-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160830_standard_le-comment-du-pourquoi_35391751-1b0e-4f4b-988d-a2e4bd86cc5e-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160824_standard_dossier_e8bfb9a5-f753-4079-878b-7ae4fa86ae4e-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160815_standard_chronique_c3c86d53-43e7-4193-aee7-68c0fb1f9305-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160816_standard_chronique_8a0a255c-877d-442f-aae8-7fd849ad2628-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160817_standard_chronique_4103387c-1e1e-43a3-a980-32a02fc86390-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160818_standard_chronique_518f5136-b429-45c3-b79b-85ea42af3e10-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2016/le-journal-du-matin_20160831_standard_sport-matin_bee8fe73-ea81-4cf3-bc7f-9a1a6432d9f6-128k.mp3


Sport matin
4 août 2016

«JO 2016: comment revoir le programme antidopage?»
Avec Martial Saugy, professeur associé à la FBM et directeur du Centre de
recherche et d’expertise des sciences anti-dopage.

Ecouter l’émission

Les îles
27 juillet 2016

«Île de Guévaux»
En compagnie de Jean-Daniel Tissot, professeur ordinaire ad personam et
Doyen de la FBM ainsi que chargé de mission à Transfusion Interrégionale
CRS et de Patrick Schoettker, PD & MERclin à la FBM et chef du secteur
«Neurochirurgie, O.R.L et déchoc» au Service d’anesthésiologie du CHUV.

Ecouter l’émission

Monsieur Jardinier
21 août 2016

«La chronique de Daniel Cherix: découvertes à propos du régime
alimentaire de la chouette effraie»
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

Monsieur Jardinier
7 août 2016

«La chronique de Daniel Cherix: du nouveau chez les fourmilions»
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

Monsieur Jardinier
31 juillet 2016

«La chronique de Daniel Cherix: les rayures des zèbres»
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

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2016/le-journal-du-matin_20160804_standard_sport-matin_d5f762d9-ec34-413e-af12-01bb726600f7-128k.mp3
http://rtsww-a-d.rts.ch.edgesuite.net/la-1ere/programmes/les-iles/2016/les-iles_20160727_full_les-iles_d59f18c9-8ff7-4f31-90bf-6b27a63f8c24-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2016/monsieur-jardinier_20160821_standard_sujet-3_926c0626-f230-45e4-b2a9-a47744fb382f-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2016/monsieur-jardinier_20160807_standard_sujet-3_c055ace9-a2f9-4afa-beeb-2cc197131118-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2016/monsieur-jardinier_20160731_standard_sujet-4_da007283-50b2-40d7-a973-ce03970c2446-128k.mp3


Monsieur Jardinier
17 juillet 2016

«La chronique de Daniel Cherix: la science participative»
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

PRESSE & WEB

QUOTIDIENS

Le Figaro Santé
2 juillet 2016

«L'hypnose pour soulager la douleur des grands brûlés»
Par Simonetta Caratti
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

Le Temps
30 août 2016

«De l’insuline en pilule»
Par Nathalie Jollien
Avec François Jornayvaz, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au
Service d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV.

Lire l’article

Le Temps
26 août 2016

«La Dépakine, ce nouveau scandale»
Par Pascaline Minet
Avec Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM et chef de la Division de
pharmacologie clinique du CHUV.

Lire l’article

Le Temps
25 août 2016

«Un médecin sur dix jette l’éponge»
Par Sylvia Revello

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2016/monsieur-jardinier_20160717_standard_sujet-3_00ce283f-e555-40fd-afdb-a54706441c20-128k.mp3
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/07/02/25167-lhypnose-pour-soulager-douleur-grands-brules
https://www.letemps.ch/sciences/2016/08/30/linsuline-pilule
https://www.letemps.ch/sciences/2016/08/25/haro-depakine-suisse


Selon une étude du Büro Vatter et de gfs.bern, 80 médecins cessent
prématurément leur activité chaque année en Suisse. Les conditions de travail
sont mises en cause.

Lire l’article

Le Temps
16 août 2016

«Un coup d’œil peut sauver une vie»
Par Nathalie Jollien
Interview de Francis Munier, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef
au Service universitaire d'ophtalmologie (Hôpital Jules-Gonin).

Lire l’article

Le Temps
12 août 2016

«Les ventouses de Michael Phelps ne valent guère mieux que de la
sorcellerie»
Par Julie Conti
Avec Boris Gojanovic, MERclin à la FBM et médecin agréé au Centre de
médecine du sport du CHUV et Gérald Gremion, PD & MERclin à la FBM et
médecin adjoint au Centre de médecine du sport du CHUV.

Lire l’article

Le Temps
5 août 2016

«Physiologie: hommes et femmes pas égaux aux JO»
Par Nathalie Jollien
Avec Gérald Gremion, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au Centre
de médecine du sport du CHUV.

Lire l’article

Le Temps
25 juillet 2016

«Le CIO abandonne "l'option nucléaire"»
Par Frédéric Koller
Avec Martial Saugy, professeur associé à la FBM et directeur du Centre de
recherche et d’expertise des sciences anti-dopage.

Lire l’article

Le Temps
23 juillet 2016

https://www.letemps.ch/suisse/2016/08/25/un-medecin-dix-jette-leponge
https://www.letemps.ch/sciences/2016/08/15/un-coup-doeil-sauver-une-vie
https://www.letemps.ch/sport/2016/08/12/ventouses-michael-phelps-ne-valent-guere-mieux-sorcellerie
https://www.letemps.ch/sciences/2016/08/05/hommes-femmes-egaux-aux-jo
https://www.letemps.ch/monde/2016/07/25/moscou-souffler-cio-abandonne-loption-nucleaire


«Avec ce qu'on apprend de Sotchi, on reste KO»
Propos recueillis par Frédéric Koller
Interview de Martial Saugy, professeur associé à la FBM et directeur du
Centre de recherche et d’expertise des sciences anti-dopage.

Lire l’interview

Le Temps
12 juillet 2016

«La grenade contre le vieillissement»
Par Julie Schüpbach
Avec Bernard Thorens, professeur ordinaire à la FBM au sein du Centre
intégratif de génomique de l’UNIL.

Lire l’article

24 Heures
26 août 2016

«L’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin veut mettre sa directrice sur la
touche»
Par Yseult Théraulaz
Avec Francine Behar-Cohen, professeure ordinaire à la FBM et cheffe du
Service universitaire d’ophtalmologie (Hôpital ophtalmique Jules-Gonin).

Lire l’article

24 Heures
25 août 2016

«Le nombre d’étudiants en médecine est encore insuffisant»
Par Marie Nicollier
Interview de Pierre-Alexandre Bart, professeur associé et directeur de
l’Ecole de médecine au sein de la FBM ainsi que médecin adjoint au Service
de médecine interne du CHUV.

Lire l’interview

24 Heures
13 juillet 2016

«Dopage: pour Martial Saugy, la grosse difficulté, ce sont les
microdoses»
Par ATS
Martial Saugy est professeur associé à la FBM et directeur du Centre de
recherche et d’expertise des sciences anti-dopage.

Tribune de Genève
10 août 2016

https://www.letemps.ch/sport/2016/07/22/quon-apprend-sotchi-on-reste-ko-debout
https://www.letemps.ch/sciences/2016/07/11/boire-jus-grenade-contrer-leffet-lage
http://www.24heures.ch/vaud-regions/hopital-ophtalmique-julesgonin-veut-mettre-touche-directrice/story/31592192
http://www.24heures.ch/vaud-regions/nombre-etudiants-medecine-reste-insuffisant/story/14089502


«Des dentistes souhaitent sonder la population»
Par Luca Di Stefano
Avec Patrick Bodenmann, professeur associé à la FBM et responsable du
Centre des populations vulnérables de la Policlinique médicale universitaire.

Lire l’article

Tribune de Genève
4 août 2016

«Avec Zika, la Suisse doit se méfier des transmissions sexuelles»
Par Caroline Zuercher
Avec David Baud, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au
Département «Femme-Mère-Enfant» du CHUV.

Lire l’article

La Liberté
10 août 2016

«A la poursuite du trésor de l’or rouge»
par Mélanie Affentranger, Allez Savoir! Unicom
Avec Jean-Daniel Tissot, professeur ordinaire ad personam et Doyen de la
FBM ainsi que chargé de mission à Transfusion Interrégionale CRS.

La Liberté
20 juillet 2016

«Mon petit crabe est privé de sucre»
Par Laurent Grabet
Avec Solange Peters, professeure associée à la FBM et médecin cheffe au
Service d’oncologie médicale du Département d’oncologie UNIL-CHUV.

Lire l’article

La Liberté
5 juillet 2016

«La télévision nuit gravement à la santé»
Par Jean Ammann
Avec Murielle Bochud, professeure ordinaire à la FBM et médecin cheffe de
la Division des maladies chroniques à l'Institut universitaire de médecine
sociale et préventive du CHUV.

20 Minutes
12 juillet 2016

«J’ai réalisé que ma fille s’était mutilé les bras»
Par Caroline Gebhard
Avec Laurent Holzer, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au

http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Des-dentistes-souhaitent-sonder-la-population/story/13339650
http://www.tdg.ch/suisse/zika-suisse-doit-mefier-transmissions-sexuelles/story/24051367
http://www.laliberte.ch/news/magazine/societe/mon-petit-crabe-est-prive-de-sucre-355730#.V6L9546gOQ8


Département de psychiatrie du CHUV.

Lire l’article

Le Matin
16 août 2016

«Les poumons, capteurs et transmetteurs de souffle»
Par Benoît Perrier
Avec Laurent Nicod, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
pneumologie du CHUV.

Lire l’article

Le Matin
30 juillet 2016

«Animaux: la vie urbaine les a transformés»
Par Alexandra Brustch
Avec Patrick Fitze, professeur assistant boursier FNS au sein du
Département d’écologie et évolution de l’UNIL, Laurent Keller, professeur
ordinaire à la FBM et directeur du Département d’écologie et évolution de
l’UNIL et Michel Chapuisat, professeur associé à la FBM au sein de ce même Département.

Le Matin
28 juillet 2016

«Les femmes suisses rapetissent»
Par Alexandra Brustch
Avec Fred Paccaud, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut
universitaire de médecine sociale et préventive ainsi que chef du Département
universitaire de médecine et santé communautaires du CHUV.

The Local
31 juillet 2016

«Genetic doping: The sea serpent of Olympic cheating»
Par Taboola - AFP
Avec Martial Saugy, professeur associé à la FBM et directeur du Centre de
recherche et d’expertise des sciences anti-dopage.

Lire l’article

PÉRIODIQUES 

Paris Match
6 juillet 2016

http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/-J-ai-r-alis--que-ma-fille-s--tait-mutil--les-bras--25580426
http://www.lematin.ch/lematindimanche/poumons-capteurs-transmetteurs-souffle/story/21211514
http://www.thelocal.ch/20160730/genetic-doping-the-sea-serpent-of-olympics-cheating


«Au CHUV de Lausanne, le retour à la vie»
Par Arnaud Bizot
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.

Lire l’article

L'Hebdo
25 août 2016

«Les nouveaux clients de la chirurgie esthétique»
Par Céline Bilardo et Julien Calligaro
Avec Francesco Panese, professeur associé à la FBM au sein de l’Institut
universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique.

Lire l’article

L'Hebdo
21 juillet 2016

«Technologie contre les coups de soleil»
Par Marie Sandoz
Avec Olivier Gaide, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au Service
de dermatologie et vénéréologie du CHUV.

Lire l’article

Le Matin Dimanche
28 août 2016

«Dans l’extrême, il n’y a plus de limite»
Par Simon Vuille
Avec Grégoire Millet, professeur associé à la FBM au sein du Département
de physiologie de l’UNIL et à l’Institut des sciences du sport de l’UNIL,
commun aux facultés SSP et FBM.

Le Matin Dimanche
21 août 2016

«Le corps, avantage décisif»
Par Florian Müller
Avec Bengt Kayser, professeur ordinaire à l’Institut des sciences du sport de
l’UNIL, commun aux facultés SSP et FBM.

Le Matin Dimanche
7 août 2016

«Le cœur: pompe autonome mécanique et électrique»
Par Elodie Lavigne
Avec Olivier Muller, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au Service

http://www.parismatch.com/Actu/Sante/Au-CHUV-de-Lausanne-le-retour-a-la-vie-1011835?xtor=CS2-14
http://www.hebdo.ch/hebdo/cadrages/detail/les-nouveaux-clients-de-la-chirurgie-esth%C3%A9tique
http://www.hebdo.ch/hebdo/cadrages/detail/technologie-contre-les-coups-de-soleil


de cardiologie du CHUV, Etienne Pruvot, professeur associé à la FBM et
médecin adjoint au Service de cardiologie du CHUV et Matthias Kirsch,
professeur associé à la FBM et médecin chef adjoint au sein du Service de
chirurgie cardiaque du CHUV.

Lire l’article

Le Matin Dimanche
10 juillet 2016

«Le foie, usine de production et station d’épuration»
Par Elisabeth Gordon
Avec Pierre Deltenre, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au Service
de gastro-entérologie et d’hépatologie du CHUV.

Lire l’article

Le Matin Dimanche
3 juillet 2016

«Louves, meutes, louveteaux… Le retour des loups s’accélère»
Par Jocelyn Rochat
Avec Luca Fumagalli, PD & MER1 à la FBM au sein du Département
d’écologie et évolution de l’UNIL.

Le Matin Dimanche
3 juillet 2016

«Le cerveau, chef d’orchestre de l’organisme»
Par Elisabeth Gordon
Avec Jean-Pierre Hornung, professeur ordinaire à la FBM au sein du
Département des neurosciences fondamentales de l’UNIL et Patrik Michel,
PD & MERclin à la FBM et médecin chef au sein du Centre cérébro-vasculaire
du Service de neurologie du CHUV.

Lire l’article

Bon à savoir
1er juillet 2016

«Le café renforce l’aspirine»
Par Christian Chevrolet
Avec Philippe Ryvlin, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département
des neurosciences cliniques du CHUV.

Echo Magazine
7 juillet 2016

«Trail de Verbier: ces courses folles donnent sens à nos vies»
Par César Deffeyes

http://www.lematin.ch/lematindimanche/cur-pompe-autonome-mecanique-electrique/story/30942459
http://www.lematin.ch/matindimanche/Le-foie-usine-de-production-et-station-d-epuration/story/10984597
http://www.lematin.ch/matindimanche/cerveau-chef-orchestre-lorganisme/story/31951453


Avec Gérald Gremion, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au Centre
de médecine du sport du CHUV.

Echo Magazine
7 juillet 2016

«Point chaud: des chouettes sur la frontière»
Par Christine Mo Costabella
Avec Alexandre Roulin, professeur associé à la FBM au sein du
Département d'écologie et évolution de l’UNIL.

Migros Magazine
2 août 2016

«L’impact de la spiritualité dans le domaine de l’addiction est avéré»
Par Laurent Nicolet
Entretien avec Jacques Besson, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service de psychiatrie communautaire du CHUV.

Lire l’article

Migros Magazine
2 août 2016

«Guérissez, je le veux!»
Par Isabelle Kottelat
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

Générations
4 juillet 2016

«Longévité: a-t-on enfin trouvé le Graal?»
Par Barbara Santos
Avec Christophe Büla, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV.
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https://www.migrosmagazine.ch/societe/entretien/article/la-meditation-contre-les-dependances
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