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L'ENTRETIEN DU MOIS

Sara Mitri
Maître assistante Ambizione
Département de microbiologie fondamentale, UNIL

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). Ce mois, c'est Sara Mitri, maître assistante Ambizione au Département de microbiologie
fondamentale de l'UNIL, qui se prête à l'exercice.

Découvrir son entretien
Lire les entretiens précédents

FOCUS

29 & 30 juin 2016

De nouvelles pistes de traitement contre l'ostéoporose
L'équipe du Prof. Andrea Superti-Furga de l'UNIL-CHUV et celle du Prof.
Roland Baron de l'Université de Harvard ont publié le 30 juin 2016 dans le
New England Journal of Medicine une recherche qui ouvre de nouvelles
perspectives de traitement contre l'ostéoporose. La Dre Pelin Simsek Kiper du
Centre des maladies moléculaires du CHUV et les Drs Hiroki Saito et
Francesca Gori de Harvard sont les auteurs principaux de cette étude qui a levé le voile sur les
mécanismes de la fabrication de nos os à partir d'observations relevées sur des patients atteints de la
maladie de Pyle, une maladie rare.

Retombées médiatiques: RTS – radio la 1ère - CQFD; La Région Nord Vaudois; ATS.

Lire l’actualité

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois/mai-2.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois.html
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1509342
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160630_standard_actu_2c0d4063-66e6-454a-a03e-a10b7508bc72-128k.mp3
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1467279007892/


21 - 28 juin 2016

Obésité et diabète: quand des neurones incitent à la prise de sucre
Une équipe dirigée par le Prof. Bernard Thorens du Centre intégratif de
génomique de l'UNIL, en collaboration avec des chercheurs du Centre de
neurosciences psychiatriques du CHUV, a identifié une nouvelle population de
neurones impliquée dans les mécanismes de régulation du glucose qui est
soupçonnée de jouer un rôle-clé dans le développement du diabète et de
l'obésité en cas de dysfonctionnement. Les résultats sont à découvrir dans la revue Nature Neuroscience.

Retombées médiatiques suisses: RTS - radio la 1ère - CQFD; RTSinfo.ch; Letemps.ch;
24heures.ch; TribunedeGeneve.ch; 20minutes.ch; Swissinfo.ch; Radio Fréquence Jura; Radio
Neuchâteloise; Radio Jura Bernois; 20minuten.ch; Le Temps; 24 Heures; Le Courrier; La Liberté; La
Région Nord Vaudois; La Liberté; ATS.

Retombées médiatiques internationales: RTBF.be; PourquoiDocteur.fr; Heilpraxisnet.de.

 Lire notre actualité

17 & 18 juin 2016

Nouveau test pour détecter l'apnée du sommeil
Le Centre d'investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV et de
l’UNIL, codirigé par Raphaël Heinzer, PD & MERclin à la FBM, a mis au point
un test particulièrement fiable pour détecter les personnes qui risquent de
souffrir d'apnées du sommeil. Ses résultats ont été validés scientifiquement
dans une étude publiée le 17 juin 2016 dans la revue The Lancet Respiratory
Medicine.

Retombées médiatiques: RTS Un – Le 19:30; RTS – radio la 1ère – CQFD; RTSinfo.ch; Letemps.ch; Le
Temps; 24 Heures; 20 Minutes; ATS.

Lire l’actualité

8 & 9 juin 2016

L’unité de dégrisement du CHUV évolue 
Inaugurée en avril 2015, l'unité de dégrisement du CHUV a pleinement rempli
ses objectifs. Les lits, rattachés au Service d'alcoologie du CHUV dirigé par
Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM, ont accueilli avant
tout des jeunes en situation d'alcoolisation aiguë. L’unité ne prend toutefois
que partiellement en compte les besoins des cas les plus lourds, en général
des personnes alcoolo-dépendantes plus âgées.

Retombées médiatiques: RTS Un – Le 12:45; La Télé; RTS – radio la 1ère – Le 12h30; 24heures.ch; 24
Heures; La Liberté; Le Courrier; 20 Minutes; ATS.

Lire l’actualité

6 & 7 juin 2016

Caroline Pot, lauréate du Prix Robert Bing 
Cette année, le Prix de CHF 60'000.- est attribué à égalité à Caroline Pot,
professeure assistante boursière FNS à la FBM et chercheuse au

http://www.nature.com/neuro/journal/vaop/ncurrent/full/nn.4331.html
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160627_standard_dossier_4f0f74f9-d50b-4925-bc45-b2bbb6870a23-128k.mp3
http://www.rts.ch/info/sciences-tech/7822062-les-edulcorants-ne-diminuent-pas-l-envie-de-sucre-selon-une-etude-suisse.html
https://www.letemps.ch/sciences/2016/06/21/edulcorants-ne-reduisent-envie-sucre
http://www.24heures.ch/savoirs/sante/edulcorants-diminuent-envie-sucre/story/16128892
http://www.tdg.ch/savoirs/sante/edulcorants-diminuent-envie-sucre/story/16128892
http://www.20min.ch/ro/life/lifestyle/story/19629534
http://www.swissinfo.ch/fre/les-%C3%A9dulcorants-ne-diminuent-pas-l-envie-de-sucre/42241372
http://www.rfj.ch/Scripts/Index.aspx?id=2879985
http://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Suisse/Les-edulcorants-ne-diminuent-pas-l-envie-de-sucre.html
http://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Suisse/Les-edulcorants-ne-diminuent-pas-l-envie-de-sucre.html
http://www.20min.ch/wissen/news/story/Forscher-enttarnen-die-grosse-Suessstoffe-Luege-29976632
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_les-edulcorants-ne-diminuent-pas-l-envie-de-sucre-selon-une-etude?id=9332641
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/16350-Obesite-les-edulcorants-ne-diminuent-pas-l-envie-de-sucre
http://www.heilpraxisnet.de/naturheilpraxis/kuenstliche-suessstoffe-k%C3%B6nnen-a-die-lust-auf-zucker-keineswegs-stoppen-2016062269698
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1466492238897/
http://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(16)30075-3/abstract
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/la-moitie-des-hommes-de-plus-de-40-ans-souffre-de-lapnee-du-sommeil?id=7812712
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160617_standard_actu_79f11528-c80a-4b2e-85e8-2f859e51c242-128k.mp3
http://www.rts.ch/info/sciences-tech/7810665-le-chuv-met-au-point-un-test-fiable-pour-detecter-l-apnee-du-sommeil.html
http://www.letemps.ch/sciences/2016/06/17/test-savoir-etes-apnee-sommeil
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1466065734358/
http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/vd-lunite-de-degrisement-du-chuv-destinee-a-desengorger-les-urgences-fait-le-bilan?id=7788056
http://www.latele.ch/play?i=60320
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/le-12h30/2016/le-12h30_20160608_standard_developpement-9_28d5d4bf-9bc2-4825-a1ca-ac26b84bcabf-128k.mp3
http://www.24heures.ch/vaud-regions/sousoccupee-unite-degrisement-doit-ratisser-large/story/29418826
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1466079890104/


Département des neurosciences cliniques du CHUV, ainsi qu'à Sebastian
Jessberger de l'Université de Zurich.

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

Lire l’actualité

TÉLÉVISION

RTS Un - 36.9°
15 juin 2016

«AVC: limiter les dégâts grâce aux cellules souches neurales?»
Un reportage de Ventura Samarra et Francoise Ducret
Avec Lorenz Hirt, professeur associé à la FBM et médecin associé au
Service de neurologie du CHUV et Jocelyne Bloch, PD & MERclin à la FBM
et médecin adjointe au Service de neurochirurgie du CHUV.

Visionner le reportage

RTS Un - Faut pas croire
4 juin 2016

«Cocaïne, décrocher par la spiritualité? Entretien avec Jacques Besson»
Un entretien mené par Aline Bachofner
Jacques Besson est professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
psychiatrie communautaire du CHUV.

Visionner l’entretien

RADIO

France Culture

Révolutions médicales
28 juin 2016

«L’immortalité un sujet d’avenir pour la médecine?»
Un sujet de René Frydman
Avec Jean-Daniel Tissot, professeur ordinaire ad personam et Doyen de la
FBM ainsi que chargé de mission à Transfusion Interrégionale CRS.

Ecouter l’émission

RTS - La 1ère

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1465283193090/
http://www.rts.ch/emissions/36-9/7679305-avc-limiter-les-degats-grace-aux-cellules-souches-neurales.html
http://www.rts.ch/play/tv/faut-pas-croire/video/entretien-avec-jacques-besson-psychiatre-specialiste-des-addictions?id=7777423
http://www.franceculture.fr/emissions/revolutions-medicales/l-immortalite-un-sujet-d-avenir-pour-la-medecine


L'invité de la rédaction
17 juin 2016

«Martial Saugy, directeur du Centre de recherche et d'expertise des
sciences anti-dopage»
Au micro de Simon Matthey-Doret
Martial Saugy est professeur associé à la FBM et directeur du Centre de
recherche et d’expertise des sciences anti-dopage.

Ecouter l’interview
Visionner l’interview

CQFD
29 juin 2016

«La lèpre d’ici et d’ailleurs»
Un sujet d’Anne Baecher
Avec 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’émission

CQFD
23 juin 2016

«Pour sa 1'000e, "CQFD" prend le temps»
Avec Olivier Michielin, professeur associé à la FBM et médecin adjoint au
Service d’oncologie médicale du Département d’oncologie UNIL-CHUV.

Ecouter l’émission

CQFD
20 juin 2016

«Le comment du pourquoi: pourquoi cligne-t-on des yeux?»
Réponse d’Andrea Rossetti, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au
Service de neurologie du CHUV.

Ecouter la réponse

CQFD
14 juin 2016

«Douleurs fantômes et main robotique»
Un sujet de Silvio Dolzan
Avec Wassim Raffoul, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
chirurgie plastique et de la main du CHUV.

Ecouter l’émission

Monsieur Jardinier
19 juin 2016

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2016/le-journal-du-matin_20160617_standard_l-invite-du-journal_1111505f-dcda-4972-8160-9b02a1f3dd32-128k.mp3
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/l-invite-du-journal/7792079-martial-saugy-directeur-du-centre-de-recherche-et-d-expertise-des-sciences-anti-dopage.html
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160629_standard_dossier_d5526244-1178-47f5-8877-cc6bb1e82f11-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160629_standard_dossier_d5526244-1178-47f5-8877-cc6bb1e82f11-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160623_full_cqfd_6af0a80b-3a01-4f73-a628-fdbb99827371-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160620_standard_le-comment-du-pourquoi_d53cde56-bd1e-446a-8770-3e3710454db2-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160614_standard_dossier_235e30b2-03c7-45a6-8ea1-983962b71ac1-128k.mp3


«La chronique de Daniel Cherix: épilation des fourmis!»
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
5 juin 2016

«La chronique de Daniel Cherix: l’hyponomeute»
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

Ouest France
30 juin 2016

«Comment se rendormir au beau milieu de la nuit?»
Par Valentine Templé
Avec Andrea Rossetti, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au
Service de neurologie du CHUV.

Lire l’article

Le Temps
24 juin 2016

«Portrait-robot basé sur l’ADN»
Par Julie Schüpbach
Avec Vincent Castella, PD & MER1 à la FBM et responsable de l’Unité de
génétique forensique du Centre universitaire romand de médecine légale.

Lire l’article

Le Temps
18 juin 2016

«Soif de revanche en psychiatrie carcérale»
Par Fati Mansour
Avec Bruno Gravier, professeur associé à la FBM et médecin chef du
Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires du CHUV.

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2016/monsieur-jardinier_20160619_standard_sujet-3_0e1dd9cc-2049-480a-9d65-384e70771325-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2016/monsieur-jardinier_20160605_standard_sujet-2_6bfe811f-e98d-4bfa-af34-253ec28fd586-128k.mp3
http://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/776/reader/reader.html?t=1467303876723#!preferred/1/package/776/pub/777/page/5
https://www.letemps.ch/sciences/2016/06/23/dresser-portrait-robot-un-criminel-grace-un-brin-adn-technique-debat


Le Temps
15 juin 2016

«La détox jusqu’à l’obsession»
Par Julie Rambal
Avec Gian Dorta, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service de
gastro-entérologie et d’hépatologie du CHUV.

Lire l’article

Le Temps
10 juin 2016

«L’anorexie, maigrir de plaisir»
Par Marie-Laure Théodule
Avec Laurent Holzer, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au
Département de psychiatrie du CHUV.

Lire l’article

Le Temps
4 juin 2016

«La science est une force qui avance toute seule»
Propos recueillis par Catherine Dubouloz et Olivier Dessibourg
Entretien avec Nouria Hernandez, professeure ordinaire à la FBM au sein du
Centre intégratif de génomique de l’UNIL et future rectrice de l’UNIL.

Lire l’article

Le Temps
2 juin 2016

«Google Images arrive dans les labos»
Par Nathalie Jollien
Avec Alexandre Roulin, professeur associé à la FBM au sein du
Département d'écologie et évolution de l’UNIL.

Lire l’article

24 Heures
28 juin 2016

«Oncologie: l’assurance a plié, je peux commencer le traitement»
Par Marie Nicollier
Avec Solange Peters, professeure associée à la FBM et médecin associée
au Service d’oncologie médicale du Département d’oncologie UNIL-CHUV.

Lire l’article

24 Heures
25 juin 2016

https://www.letemps.ch/societe/2016/06/15/detox-jusqu-obsession
https://www.letemps.ch/sciences/2016/06/09/anorexie-une-addiction-plaisir-maigrir-plus-qu-une-peur-grossir
https://www.letemps.ch/sciences/2016/06/04/science-une-force-avance-toute-seule
https://www.letemps.ch/sciences/2016/06/01/google-images-un-nouvel-outil-trousse-biologistes
http://www.24heures.ch/vaud-regions/L-assurance-a-plie-je-peux-commencer-mon-traitement/story/28411456


«Sclérose en plaques: un jour, au travail, ma jambe a pris feu et je n’ai
rien senti»
Par Caroline Zuercher
Avec Renaud Du Pasquier, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
de neurologie du CHUV.

Lire l’article

24 Heures
22 juin 2016

«Dopage: l’AMA n’a absolument rien à nous reprocher»
Par Ugo Curty
Avec Martial Saugy, professeur associé à la FBM et directeur du Centre de
recherche et d’expertise des sciences anti-dopage.

24 Heures
21 juin 2016

«La médecine humble»
Par François Modoux
Entretien avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur
de la Policlinique médicale universitaire.

Lire l’article

24 Heures
20 juin 2016

«Cancer: ce traitement pourrait pourtant me sauver la vie»
Par Marie Nicollier
Avec Solange Peters, professeure associée à la FBM et médecin associée
au Service d’oncologie médicale du Département d’oncologie UNIL-CHUV.

Lire l’article

24 Heures
11 juin 2016

«Expliquer une thèse universitaire en 180 secondes»
Par Jérôme Ducret
Paolo Schumacher, doctorant au Centre intégratif de génomique de l’UNIL,
reçoit le Prix du public lors de la finale suisse du concours «Ma thèse en 180
secondes».

Lire l’article
Lire l’actualité

24 Heures
10 juin 2016

«CHUV: pas d’entente Vaud-Genève sur la fin de vie des seniors»

http://www.24heures.ch/suisse/jour-jambe-pris-feu-senti/story/30158820
http://www.24heures.ch/savoirs/sante/lausannois-chantre-medecine-humble/story/10470139
http://www.24heures.ch/suisse/suisse-romande/traitement-pourrait-pourtant-sauver-vie/story/29030711
http://www.24heures.ch/vaud-regions/paolo-schumacher-expliquer-these-universitaire-180thinspsecondes/story/11530145
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1465550594989/


Par Marie Nicollier
Avec Gian Domenico Borasio, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service de soins palliatifs du CHUV.

Lire l’article

24 Heures
9 juin 2016

«Violences conjugales: il y a trop de préjugés sur les hommes victimes»
Par Pascale Burnier
Avec Nathalie Romain-Glassey, MERclin à la FBM et responsable de l’Unité
de médecine des violences du CHUV.

Lire l’article

24 Heures
8 juin 2016

«Le retrait de permis se mue en mesure thérapeutique»
Par Emmanuel Borloz
Avec Bernard Favrat, professeur associé à la FBM et médecin adjoint au
Centre universitaire romand de médecine légale et à la Policlinique médicale
universitaire.

Lire l’article

24 Heures
7 juin 2016

«Neuf heures aux urgences sans soins, le CHUV s’excuse»
Par François Modoux
Avec Pierre-François Leyvraz, professeur ordinaire à la FBM et directeur
général du CHUV et Bertrand Yersin, professeur ordinaire à la FBM et chef
du Service des urgences du CHUV.

Lire l’article

24 Heures
7 juin 2016

«Un local d’injection est à nouveau sur les rails»
Par Alain Détraz
Avec Jacques Besson, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
psychiatrie communautaire du CHUV.

Lire l’article

La Liberté
23 juin 2016

http://www.24heures.ch/vaud-regions/entente-vaudgeneve-fin-vie-seniors/story/28105167
http://www.24heures.ch/vaud-regions/prejuges-hommes-victimes/story/22792259
http://www.24heures.ch/suisse/Le-retrait-de-permis-se-mue-en-mesure-therapeutique/story/27559731
http://www.24heures.ch/vaud-regions/Neuf-heures-aux-urgences-sans-soins-le-CHUV-s-excuse/story/22925290
http://www.24heures.newsnetz.ch/vaud-regions/Un-local-d-injection-a-nouveau-sur-les-rails-a-Lausanne/story/11503770


«Jeunes réfugiés: livrés à eux-mêmes une fois majeurs»
Par Sophie Dupont
Avec Anne-Emmanuelle Ambresin, MERclin à la FBM et médecin cheffe de
la Division interdisciplinaire de santé des adolescents du CHUV.

Le Nouvelliste
29 juin 2016

«Partenariat en cardiologie: la clinique de Valère ravie, l’Hôpital du Valais
septique»
Par Christine Savioz
Avec Eric Bonvin, professeur titulaire à la FBM au sein du Département de
psychiatrie du CHUV et directeur général de l’Hôpital du Valais.

Le Matin
22 juin 2016

«Treize bunkers pour les chauve-souris»
Par Fabien Feissli
Avec Philippe Christe, professeur associé au sein du Département d'écologie
et évolution de l'UNIL.

Le Matin
10 juin 2016

«Site web pour noter les professeurs: un concept génial mais
perfectible»
Par Sarah Zeines
L’avis de l’expert: Laurent Holzer, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint
au Département de psychiatrie du CHUV.

PÉRIODIQUES 

Horizons
13 juin 2016

«Face à la mort, la médecine se rebiffe»
Par Susanne Wenger
Avec Gian Domenico Borasio, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service de soins palliatifs du CHUV.

Le Matin Dimanche
26 juin 2016

«La Suisse innove dans les maladies cardiovasculaires»
Par Stephany Gardier
Avec François Saucy, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au
Service de chirurgie vasculaire du CHUV.



Lire l’article

Le Matin Dimanche
19 juin 2016

«Les cellules font des miracles pour réparer les corps abimés»
Par Elodie Lavigne
Avec Wassim Raffoul, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
chirurgie plastique et de la main du CHUV et Lee Ann Laurent-Applegate,
professeure associée à la FBM et directrice de l'Unité de thérapie
régénérative au Service de chirurgie plastique et de la main du CHUV.

Lire l’article

Le Matin Dimanche
12 juin 2016

«Les bactériophages, des virus qui remplacent les antibiotiques»
Par Elisabeth Gordon
Avec Grégory Resch, maître assistant suppléant au Département de
microbiologie fondamentale de l’UNIL et Philippe Moreillon, vice-Recteur de
l'UNIL et professeur ordinaire à la FBM au sein du Département de
microbiologie fondamentale.

Lire l’article

Le Matin Dimanche
5 juin 2016

«Une société médicale suisse vend des pseudo-thérapies miracles»
Par Dominique Botti et Catherine Boss
Avec Bernard Thorens, professeur ordinaire à la FBM au sein du Centre
intégratif de génomique de l’UNIL.

Terre & Nature
30 juin 2016

«Le retour du gypaète en Suisse inspire les ornithologues du Moyen-
Orient»
Par Clément Grandjean
Reportage avec, entre autres, le Prof. Yossi Leshem, invité le 28 juin dernier
par Alexandre Roulin, professeur associé à la FBM au sein du Département
d'écologie et évolution de l’UNIL, dans le cadre de la conférence intitulée «Barn Owls Know no
Boundaries» et organisée par la FBM.

Lire l’article
Carton d’invitation de la conférence

http://www.lematin.ch/matindimanche/suisse-innove-maladies-cardiovasculaires/story/24601349
http://www.lematin.ch/matindimanche/cellules-miracles-reparer-corps-abimes/story/26262491
http://www.lematin.ch/matindimanche/bacteriophages-virus-remplacent-antibiotiques/story/17244592
http://www.terrenature.ch/gypaete-suisse-ornithologues-moyen-orient/
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/20160628_Owls.pdf


Bon à savoir
2 juin 2016

«La vérité sur les vêtements anti-UV»
Par Yves-Noël Grin
Avec Olivier Gaide, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au Service
de dermatologie et vénéréologie du CHUV.

Femina
5 juin 2016

«Etes-vous hypertendu?»
Par Anne Laure Gannac
Avec Grégoire Wuerzner, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au
Service de néphrologie du CHUV.

Migros Magazine
6 juin 2016

«Le moral dans les sandalettes»
Par Isabelle Kottelat
Avec Martin Preisig, professeur associé à la FBM et responsable du Centre
d'épidémiologie psychiatrique et de psychopathologie du Département de
psychiatrie du CHUV.
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