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L'ENTRETIEN DU MOIS

Marlen Knobloch
Département de physiologie, UNIL

La FBM présente chaque mois les femmes et les hommes qui font vivre la
Faculté. Aujourd’hui, Marlen Knobloch, spécialiste du métabolisme des
cellules souches neurales et professeure assistante au Département de

physiologie (DP) de l'UNIL depuis le 1er février 2017.

Découvrir son entretien
Lire les entretiens précédents

FOCUS

22 & 24 mai 2017

L’imagerie 3D lève les secrets de la communication entre cellules dans
le cerveau
Le Prof. Andrea Volterra et son équipe au Département des neurosciences
fondamentales de l’UNIL a mis au point une technique inédite d’imagerie
cellulaire 3D dynamique permettant d’étudier de manière très précise les
interactions entre les astrocytes, les synapses et les vaisseaux sanguins
présents dans le cerveau. Leurs travaux sont à découvrir dans l’édition du 19
mai 2017 de la revue Science.

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

Lire notre actualité 

8 - 15 mai 2017

Ecosystèmes: faire parler l’ADN du passé pour anticiper l’avenir
En réponse à l'action de l'homme sur les écosystèmes naturels, les espèces

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois/juin-2017.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois.html
http://science.sciencemag.org/content/356/6339/eaai8185
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170522_standard_actu_c93dbc9b-1205-48cf-ad9c-1ce841804236-128k.mp3
https://news.unil.ch/display/1495107697500


n’ont d’autre choix que de s'adapter ou de migrer vers de nouvelles régions.
Au risque, sinon, de s’éteindre. L’équipe de Nadir Alvarez, professeur
assistant boursier FNS au Département d’écologie et évolution de l’UNIL, en
collaboration avec l’Université de Berne (UNIBE) et l’Institut fédéral de
recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), propose, grâce à une
nouvelle méthode d’analyse de l’ADN ancien, d’étudier les gènes du passé
pour mieux anticiper l’avenir. Ses résultats sont à découvrir dans l’édition du 7
mai 2017 de la revue Methods in Ecology and Evolution.

Retombées médiatiques: Swissinfo.ch; Agriculture.ch; ATS.

Lire notre actualité

DISTINCTION

11 mai 2017

Forum des 100: la FBM à l'honneur
Les Profs David Baud, Francine Behar-Cohen, Eric Bonvin, Gian
Domenico Borasio, Lana Kandalaft, René Prêtre, Ioannis Xenarios et le
Dr Raphaël Heinzer, font partie cette année des 100 personnalités qui font la

Suisse romande. La 12e édition du Forum des 100 s'est déroulée le 11 mai
2017 à l'UNIL autour du thème «La santé dans tous ses états».
Pour en savoir plus

TÉLÉVISION

RTS Un - Le 19:30
16 mai 2017

«Dépistage: le retour des MST», un reportage de Manon Germond
Avec Matthias Cavassini, PD & MERclin à la FBM, médecin adjoint et
responsable de la Consultation ambulatoire en infectiologie au Service des
maladies infectieuses du CHUV.
Visionner le reportage

15 mai 2017

«Biologie: les plantes se parlent», un sujet de Tibio Cascioli et Aurélie
Coulon
Avec Edward Farmer, professeur ordinaire à la FBM au sein du Département
de biologie moléculaire végétale de l'UNIL.
Visionner le reportage

12 mai 2017

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/2041-210X.12785/full
http://www.swissinfo.ch/fre/nouvelle-m%C3%A9thode-d-analyse-d-adn-pr%C3%A9historique-test%C3%A9e-au-tessin/43176838
https://www.agriculture.ch/branche/agrinews/lactualite-agricole/detail/news/genetique-et-paleoecologie/
https://news.unil.ch/display/1493899928045
https://news.unil.ch/display/1494505062562
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/des-depistages-gratuits-face-au-retour-des-maladies-sexuellement-transmissibles?id=8627005
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/les-biologistes-sinteressent-a-la-communication-des-plantes?id=8623907


«Lutte contre la malaria: interview de Blaise Genton», un entretien mené
par Pierre-Olivier Volet
Blaise Genton est professeur ordinaire à la FBM et chef du Centre de
vaccination et médecine des voyages du CHUV.
Visionner l’interview
Visionner le reportage

RTS Un - 36.9°
10 mai 2017

«Le destin des déchets anatomiques», un reportage d’Henri Guareschi et
Nicolas Ducret
Avec 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.
Visionner le reportage

10 mai 2017

«Des électrochocs contre la dépression», un reportage de Lison Méric et
Dominique Gabrieli
Avec Bogdan Draganski, professeur associé à la FBM et directeur du
Laboratoire de recherche en neuroimagerie au Service de neurologie du
CHUV et Francesco Panese, sociologue, professeur associé à la FBM au
sein de l’Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique.
Visionner le reportage

RTS Un - A bon entendeur
23 mai 2017

«Cannabis légal: un marché stupéfiant», une émission présentée par
Manuelle Pernoud
Avec Christian Giroud, privat-docent à la FBM au sein du Centre
universitaire romand de médecine légale.
Visionner l’émission

16 mai 2017

«Sel et carence en iode en Suisse», une émission présentée par Manuelle
Pernoud
Avec Michel Burnier, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
néphrologie du CHUV, 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 et Dorothea Wunder, PD &
MERclin à la FBM et médecin spécialiste en gynécologie au Centre de
procréation médicalement assistée à Lausanne.
Visionner l’émission

La Télé
17 mai 2017

http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/lutte-contre-la-malaria-interview-de-blaise-genton?id=8617478
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/lutte-contre-la-malaria-la-suisse-investit-des-millions?id=8617476
http://pages.rts.ch/emissions/36-9/8499746-le-destin-des-dechets-anatomiques.html?anchor=8612320#8612320
http://pages.rts.ch/emissions/36-9/8499746-des-electrochocs-contre-la-depression.html?anchor=8612322#8612322
http://pages.rts.ch/emissions/abe/8538038-cannabis-legal-un-marche-stupefiant.html
https://www.rts.ch/play/tv/a-bon-entendeur/video/entretien-avec-le-docteur-dorothea-wunder-gynecologue-et-endocrinologue?id=8625078


«Société: produire et manger des insectes est-il écologique, sain et
éthique?», présenté par Athénaïs Python
Débat avec, entre autres, Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et
ancien conservateur du Musée cantonal de zoologie.
Visionner le débat

10 mai 2017

«Prévention: nouvelle campagne lausannoise contre l’alcool chez les
jeunes», un reportage de Karin Jorio
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service d’alcoologie du CHUV.
Visionner le reportage

RSI - Falò
4 mai 2017

«Il veleno che guarisce», di Jean-Daniel Bohnenblust e Sophie Gabus
Avec Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM et chef de la Division de
pharmacologie clinique du CHUV.
Visionner le reportage

RADIO

RTS - La 1ère

Le 12h30
4 mai 2017

«Le chantier du nouvel hôpital psychiatrique de Cery aboutira en 2021»,
un journal présenté par Natacha Van Cutsem 
Avec Jacques Gasser, professeur à la FBM et chef du Département de
psychiatrie du CHUV.
Ecouter l’émission

On en parle
30 mai 2017

«Lancement d'une enquête sur la sexualité des ados», une émission de
Philippe Girard et Julien Schekter
Avec Joan-Carles Suris, professeur associé à la FBM et responsable du
Groupe de recherche sur la santé des adolescents à l’Institut universitaire de
médecine sociale et préventive.
Ecouter l’émission
Lire l’actualité

http://www.latele.ch/play?i=le-debat-produire-des-insectes-est-il-ethique-ecologique-rentable--17-05-2017-1930
http://www.latele.ch/play?i=l-actu-nouvelle-campagne-contre-l-alcool-de-la-ville-de-lausanne-10-05-2017-1800
http://www.rsi.ch/la1/programmi/informazione/falo/A-me-manca-la-vita-Il-veleno-che-guarisce-9010066.html
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/le-12h30/2017/le-12h30_20170504_standard_developpement-8_9739f9b5-9cb3-4f3a-b978-eed2948c7d9e-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2017/on-en-parle_20170530_standard_sequence-4_1cf6e678-bfc6-4b00-be19-f887f61b86dd-128k.mp3
https://news.unil.ch/display/1496133202662


22 mai 2017

«La vapoteuse: elle vous tue ou elle vous sauve?», un sujet de Sophie
Proust
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la
Policlinique médicale universitaire de Lausanne.
Ecouter l’émission

CQFD
24 mai 2017

«L’accompagnement des personnes concernées par les troubles
psychiques», un sujet d’Adrien Zerbini
Avec Charles Bonsack, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service de psychiatrie communautaire du CHUV.
Ecouter l’émission

23 mai 2017

«Gros plan sur les reins», un sujet de Stéphane Délétroz
Avec Michel Burnier, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
néphrologie du CHUV.
Ecouter l’émission

22 mai 2017

«Les effets du changement climatique sur le microbiote», un sujet de
Silvio Dolzan
Avec Olivier Emery, doctorant au Département de microbiologie
fondamentale de l’UNIL.
Ecouter l’émission

17 mai 2017

«Alcool, boisson énergétique et effet placebo», un sujet de Stéphane
Délétroz
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service d’alcoologie du CHUV et Chin Bin Eap, professeur associé à la FBM
et responsable de l’Unité de pharmacogénétique et de psychopharmacologie
clinique du Centre de neurosciences psychiatriques du CHUV.
Ecouter l’émission

16 mai 2017

«Les abeilles en danger… état des lieux», un sujet de Cécile Guérin
Avec Vincent Dietemann, privat-docent à la FBM au sein du Département
d’écologie et évolution de l’UNIL et chercheur à l’Agroscope.
Ecouter l’émission

https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2017/on-en-parle_20170522_standard_sequence-2_2615fdcc-becf-4e93-8120-27f7a4e6a778-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170524_standard_dossier_0558c66c-efe4-4914-92df-e68278b10b3a-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170523_standard_dossier_03aa970b-2975-4017-b154-11f559ed18e6-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170522_standard_dossier_139f63c9-00a8-4580-ab71-ee9291a19e8f-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170517_standard_dossier_bdad28e1-7474-4b0a-aee8-091acd0cdb43-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170516_standard_dossier_4e96b9de-2b23-40e6-85c1-0c9330c68105-128k.mp3


15 mai 2017

«Une journée d'action contre le mélanome», un sujet de Silvio Dolzan
Avec Olivier Gaide, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au Service
de dermatologie et vénéréologie du CHUV.
Ecouter l’émission

12 mai 2017

«Combien d’alcool?», un sujet de Silvio Dolzan
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service d’alcoologie du CHUV.
Ecouter l’émission

11 mai 2017

«La Suisse se dote de son premier centre de génomique», un sujet de
Sophie Proust
Avec Jacques Fellay, professeur invité à la FBM au sein de l’Unité de
valorisation des données et des échantillons biologiques du CHUV.
Ecouter l’émission

1er mai 2017

«MST: trois dépistages gratuits pour les hommes», un sujet de Stéphane
Délétroz
Avec Matthias Cavassini, PD & MERclin à la FBM, médecin adjoint et
responsable de la Consultation ambulatoire en infectiologie au Service des
maladies infectieuses du CHUV.
Ecouter l’émission

InterCités
17 mai 2017

«Le tourisme du bien-être séduit de plus en plus en Suisse»
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la
Policlinique médicale universitaire de Lausanne.
Ecouter l’interview

Monsieur Jardinier
21 mai 2017

«La chronique de Daniel Cherix: le tigre de Tasmanie, éteint ou pas
éteint, telle est la question!», 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

https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170515_standard_actu_d54ada2b-0b34-4935-a954-b2cc0cbafe78-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170512_standard_actu_aed30c1c-b978-48ef-abfe-407818e90cfb-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170511_standard_actu_e319ee78-e98d-4085-adb6-18228e16d6b6-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170501_standard_actu_a6faccf5-df35-46bc-94ad-c3949f85a8c8-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2017/le-journal-du-matin_20170517_standard_intercites_d418e32d-132a-42b5-a59e-44ad907535b4-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2017/monsieur-jardinier_20170521_standard_sujet-4_c3fdc537-fb55-49bc-8016-2b66b55dcc75-128k.mp3


7 mai 2017

«La chronique de Daniel Cherix: être mort sans être mort», 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

LFM - Journal de 12h00
5 mai 2017

«La première pierre du nouvel hôpital de Cery est posée»
Avec Jacques Gasser, professeur à la FBM et chef du Département de
psychiatrie du CHUV.
Ecouter l’interview

PRESSE & WEB

QUOTIDIENS

Le Monde
22 mai 2017

«La puissante immunité du dragon de Komodo», par Marc Gozlan
Avec Christian Widmann, professeur associé à la FBM au sein du
Département de physiologie de l’UNIL.
Lire l’article

Le Temps
27 mai 2017

«Obèses en bonne santé, fin du mythe», par Fabien Goubet
Avec François Pralong, professeur ordinaire et vice-Doyen à la FBM ainsi
que chef en binôme du Service d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme
du CHUV.
Lire l’article

27 mai 2017

«Au CHUV, Ecône prie contre l’avortement», par Marco Brunner
Réactions de François Rouiller, chargé de cours à la FBM et responsable du
Service d’aumônerie du CHUV et Pierre-François Leyvraz, professeur
ordinaire à la FBM et directeur général du CHUV.
Lire l’article

24 mai 2017

«Des océans aux hôpitaux, l’incroyable voyage d’une bactérie», par Marc
Gozlan

https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2017/monsieur-jardinier_20170507_standard_sujet-3_76d018f2-eeb9-4c34-be9c-d63dff38fa52-128k.mp3
https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/05/1084202/65230908.mp3
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2017/05/22/la-puissante-immunite-du-dragon-de-komodo_5131703_1650684.html?h=12
https://www.letemps.ch/sciences/2017/05/26/obeses-bonne-sante-fin-mythe
https://www.letemps.ch/suisse/2017/05/26/chuv-integristes-decone-prient-contre-lavortement


Avec Gilbert Greub, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l'Institut de
microbiologie UNIL-CHUV.
Lire l’article

12 mai 2017

«Le système immunitaire en lutte contre le cancer», par Pascaline Minet
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

11 mai 2017

«Comment la santé personnalisée va façonner l’humain de demain», par
Olivier Dessibourg
Avec Vincent Mooser, professeur ordinaire à la FBM, chef du Service de
biomédecine et du Département des laboratoires du CHUV ainsi que
responsable de la Biobanque institutionnelle lausannoise (BIL).
Lire l’article

9 mai 2017

«Entrainement de l’endurance: et si vous mettiez de l’intensité?», par
Nicolas Place
Nicolas Place est MER1 à la FBM au sein de l’Institut des sciences du sport
de l’UNIL, commun aux facultés SSP et FBM.
Lire l’article

9 mai 2017

«Conversations entre arbres», par Lia Rosso
Avec Edward Farmer, professeur ordinaire à la FBM au sein du Département
de biologie moléculaire végétale de l'UNIL.
Lire l’article

1er mai 2017

«La médecine personnalisée? De grands risques derrière un beau
slogan», propos recueillis par Yelmarc Roulet
Interview de Gian Domenico Borasio, professeur ordinaire à la FBM et chef
du Service de soins palliatifs et de support du CHUV.
Lire l’article

24 Heures
27 mai 2017

https://www.letemps.ch/sciences/2017/05/23/oceans-primitifs-aux-hopitaux-modernes-lincroyable-histoire-evolutive-bacteries
https://www.letemps.ch/sciences/2017/05/11/sommes-capables-dapprendre-systeme-immunitaire-se-battre-contre-cancer
https://www.letemps.ch/sciences/2017/05/11/sante-personnalisee-va-faconner-lhumain-demain
https://www.letemps.ch/sport/2017/05/08/entrainement-lendurance-mettiez-lintensite
https://www.letemps.ch/sciences/2017/05/08/arbres-discutent-foret
https://www.letemps.ch/suisse/2017/05/01/medecine-personnalisee-grands-risques-derriere-un-beau-slogan


«Chaud, froid, LED et ultrasons à l’assaut des kilos en trop», par Thérèse
Courvoisier
Avec François Pralong, professeur ordinaire et vice-Doyen à la FBM ainsi
que chef en binôme du Service d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme
du CHUV.
Lire l’article

27 mai 2017

«Néonatologie: nous sommes devenus la famille kangourou», par
François Modoux
Avec Matthias Roth-Kleiner, professeur associé à la FBM et médecin cadre
au Service de néonatologie du CHUV.
Lire l’article

24 mai 2017

«UNIL: l’Association des étudiants en médecine change de sexe», par
Emmanuel Borloz
Pour promouvoir l’égalité des sexes quitte à la forcer en perturbant les
mentalités, l’Association des étudiants en médecine de l’UNIL décide d’utiliser
le féminin par défaut.
Lire l’article
Lire notre actualité

23 mai 2017

«Une caisse-maladie se penche sur vos nuits», par Caroline Zuercher
Avec Raphaël Heinzer, PD & MERclin à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.

17 mai 2017

«Un nouveau médicament contre l’ostéoporose provoque des fractures
multiples», par Francesca Sacco
Avec Olivier Lamy, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service
de médecine interne et au Centre des maladies osseuses du CHUV.
Lire l’article

6 mai 2017

«La pénurie de généralistes touche peu de gens», par Marie Nicollier
Interview de Nicolas Senn, professeur associé à la FBM et directeur de
l’Institut universitaire de médecine de famille.
Lire l’interview

http://www.24heures.ch/extern/interactive_wch/kilosentrop/
http://www.24heures.ch/savoirs/sante/devenus-famille-kangourou/story/28980289
http://www.24heures.ch/vaud-regions/association-etudiants-medecine-change-sexe/story/23252311
https://news.unil.ch/display/1495603534561
http://www.24heures.ch/suisse/medicament-osteoporose-provoque-fractures/story/13382333
http://www.24heures.ch/vaud-regions/penurie-generalistes-touche-gens/story/18995709


2 mai 2017

«Il y a deux révolutionnaires à la tête de l’UNIL et de l’EPFL», par
Emmanuel Borloz
Interview croisée entre Nouria Hernandez, Rectrice de l’UNIL, professeure
ordinaire à la FBM au sein du Centre intégratif de génomique et Martin
Vetterli, professeur ordinaire et Président de l'EPFL.
Lire l’interview

Tribune de Genève
20 mai 2017

«Tous inégaux face à l’altitude», par Caroline Zumbach
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

La Côte
10 mai 2017

«La fragile architecture du sommeil», par Anne Devaux
Avec Anita Lüthi, professeure associée à la FBM au sein du Département
des neurosciences fondamentales de l’UNIL et Raphaël Heinzer, PD &
MERclin à la FBM et codirecteur du Centre d’investigation et de recherche sur
le sommeil du CHUV.

Le Nouvelliste
11 mai 2017

«Pour que l’alcool reste un plaisir», par Lysiane Fellay
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service d’alcoologie du CHUV.
Lire l’article

4 mai 2017

«Les IST gagnent du terrain», par Lysiane Fellay
Avec Raphaël Bize, chargé de cours à la FBM et médecin associé à l’Institut
universitaire de médecine sociale et préventive.
Lire l’article

Le Matin
29 mai 2017

«Ecran de fumée autour de la cigarette en Suisse», par Ugo Curty
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la
Policlinique médicale universitaire de Lausanne.

Aargauer Zeitung

http://www.24heures.ch/vaud-regions/Il-y-a-deux-revolutionnaires-a-la-tete-de-l-UNIL-et-de-lEPFL-/story/10468964
http://www.tdg.ch/savoirs/sante/mal-aigu-montagnes-touche-milliers-trekkeurs/story/24361049
http://www.lenouvelliste.ch/dossiers/sante/articles/pour-que-l-alcool-reste-un-plaisir-669792
http://www.lenouvelliste.ch/dossiers/sante/articles/les-ist-gagnent-du-terrain-667940


31 mai 2017

«Das Rennen», par Lea Schwer
Avec Olivier Borens, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service d’orthopédie et de traumatologie du CHUV.

PÉRIODIQUES 

Le Matin Dimanche
14 mai 2017

«Il y a une peur exagérée autour de la maladie de Lyme transmise par les
tiques», par Camille Kraft
Interview de Renaud Du Pasquier, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service de neurologie du CHUV.
Lire l’article

14 mai 2017

«Les excès d’alcool provoquent des arythmies cardiaques», par Elodie
Lavigne
Avec Jürg Schläpfer, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au Service
de cardiologie du CHUV et Etienne Pruvot, professeur associé à la FBM et
médecin adjoint au Service de cardiologie du CHUV.
Lire l’article

7 mai 2017

«L’immunothérapie, une arme contre le cancer du poumon», par
Elisabeth Gordon
Avec Solange Peters, professeure associée à la FBM et médecin cheffe du
Service d’oncologie médicale du Département d’oncologie UNIL-CHUV et
Laurent Nicod, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
pneumologie du CHUV.
Lire l’article

La Gruyère
18 mai 2017

«Amateur et dopé, réalité d’une minorité ignorée», par Quentin Dousse
Avec Martial Saugy, professeur associé à la FBM et directeur du Centre de
recherche et d’expertise des sciences anti-dopage.
Lire l’article

Bon à savoir
5 mai 2017

«Coop, en vers et contre tous!», par Sébastien Sautebin
Avec François Spertini, professeur associé à la FBM et médecin chef au

http://www.lematin.ch/navlematindimanche/ouvert/peur-exageree-maladie-lyme-transmise-tiques/story/17039339
http://www.lematin.ch/sante/sante/Les-exces-d-alcool-provoquent-des-arythmies-cardiaques/story/26641282
http://www.lematin.ch/sante/sante/L-immunotherapie-une-arme-contre-le-cancer-du-poumon/story/15671538
http://www.lagruyere.ch/2017/05/amateur-et-dop%C3%A9-r%C3%A9alit%C3%A9-dune-minorit%C3%A9-ignor%C3%A9e.html


Service d'immunologie et allergie du CHUV.
Lire l’article

Lausanne Cités
24 mai 2017

«La future unité pénitentiaire de Cery suscite des craintes», par Charaf
Abdessemed
Avec Jacques Gasser, professeur à la FBM et chef du Département de
psychiatrie du CHUV.
Lire l’article

Coop Magazine
16 mai 2017

«Acouphène: il faut réussir à se défocaliser de l’écoute», par Jasmina
Slacanin
Interview de Raphaël Maire, PD & MERclin à la FBM et médecin chef au
Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale du CHUV.
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