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L'ENTRETIEN DU MOIS

Stephan Kellenberger
Département de pharmacologie et de toxicologie

La FBM présente chaque mois les femmes et les hommes qui font vivre la
Faculté. Aujourd’hui, Stephan Kellenberger, spécialiste d’électrophysiologie,
privat-docent et maître d’enseignement et de recherche au sein du
Département de pharmacologie et de toxicologie de l'UNIL.

Découvrir son entretien
Lire les entretiens précédents

FOCUS

21 - 24 novembre 2017

Le Prof. Philippe Conus reçoit le Grand Prix Halphen 2017
Le Prix décerné par l’Académie des sciences (Institut de France) récompense
la démarche globale, à la fois clinique et de recherche, visant la détection
précoce des maladies mentales mise en œuvre par Philippe Conus,
professeur ordinaire à la FBM, au Département de psychiatrie du CHUV.

Retombées médiatiques: RTS – radio la 1ère - CQFD; RTS - radio la 1ère - Forum; Bluewin.ch; Radio
Chablais; 24 Heures; La Région Nord vaudois.

Lire l’actualité

TÉLÉVISION

PLANÈTE+

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois/decembre-2017.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois.html
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/21-11-2017#9063169
http://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/le-psychiatre-philippe-conus-recompense-pour-ses-travaux-sur-les-troubles-psychotiques?id=9090904&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://www.bluewin.ch/fr/infos/ge---vd/region_geneva/2017/11/21/chuv--le-professeur-philippe-conus-recoit-le-grand.html
http://www.radiochablais.ch/infos?articleid=68079&start=0
https://news.unil.ch/display/1510583653625


8 & 15 novembre 2017

«Nos 5 sens: les mystères du goût»
Avec Marie-Christine Broillet, PD & MER1 à la FBM au sein du Département
de pharmacologie et de toxicologie de l'UNIL.
Planète+

RTS Un - Le 19:30
27 novembre 2017

«Trampoline: le plaisir de sauter», un reportage de J. Gerster et Katia Hess
Avec Pierre-Yves Zambelli, professeur associé à la FBM et médecin chef à
l’Unité pédiatrique de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHUV.
Visionner le reportage

19 novembre 2017

«Psychiatrie: hospitalisés de force», un reportage d’Isabelle Gonet
Avec Jacques Gasser, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département
de psychiatrie du CHUV.
Visionner le reportage

15 novembre 2017

«Dépakine: nouveau scandale?», explications de Gaspard Kühn
Avec Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM et chef de la Division de
pharmacologie clinique du CHUV.
Visionner le reportage

14 novembre 2017

«Journée mondiale du diabète: les yeux dans la cible», un reportage
d’Yvan Thorimbert et Manon Germond
Avec Aude Ambresin, PD & MERclin à la FBM et médecin associée à
l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin.
Visionner le reportage

8 novembre 2017

«Grippe: vaccin contesté», un reportage de Gaspard Kühn
Avec Pascal Meylan, professeur associé à la FBM au sein de l’Institut de
microbiologie du CHUV.
Visionner le reportage

RTS Un - 36.9°
15 novembre 2017

«Dépakine, un scandale sans fin et sans frontières!», un reportage de

http://www.planeteplus.com/pid5855-videos-planete.html
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/trampoline-source-de-plaisir-mais-aussi-daccidents?id=9121431
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/urgences-psychiatriques-hospitalisations-forcees-en-augmentation?id=9099533
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/depakine-le-medicament-peut-provoquer-lautisme-de-lenfant?id=9090532
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/la-cecite-est-lune-des-consequences-du-diabete?id=9087470
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/lefficacite-des-vaccins-contre-la-grippe-contestee?id=9069489


Maya Chollet et Jacqueline Dubuis
Avec Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM et chef de la Division de
pharmacologie clinique du CHUV et Yvan Vial, professeur associé à la FBM
et médecin chef au Département femme-mère-enfant du CHUV.
Visionner le reportage

RTS Un - Plus 3 degrés
29 novembre 2017

«L'influence de la chaleur sur la santé: Blaise Genton, médecin au
Centre des maladies infectieuses et tropicales, CHUV», une émission
présentée par Tania Chytil et co-animée par Stéphane Gabioud
Blaise Genton est professeur ordinaire à la FBM et chef du Centre de
vaccination et médecine des voyages de la PMU à Lausanne.
Visionner l’émission
Le moustique tigre, quels risques pour la santé? Les explications de Blaise
Genton

RTS Un - Sport dimanche
26 novembre 2017

«Rêves éveillés», une émission présentée par Massimo Lorenzi
Avec Raphaël Heinzer, PD & MERclin à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.
Visionner le reportage

La Télé
8 novembre 2017

«Peut-on être maman et sportive d’élite?», un reportage d’Anthony Loewer
Avec Bengt Kayser, professeur ordinaire et directeur de l’Institut des sciences
du sport de l’UNIL, commun aux facultés SSP et FBM.
Visionner le reportage

SRF 1 - Nano
30 novembre 2017

«Malaria», une émission présentée par Ingolf Baur
Avec Valérie D'Acremont, professeure associée à la FBM et responsable
adjointe du Centre de vaccination et médecine des voyages de la PMU à
Lausanne.
Visionner le reportage

RADIO

http://www.rts.ch/play/tv/36-9/video/depakine-un-scandale-sans-fin-et-sans-frontieres?id=9090737
https://www.rts.ch/play/tv/plus-3-degres/video/linfluence-de-la-chaleur-sur-la-sante-blaise-genton-medecin-au-centre-des-maladies-infectieuses-et-tropicales-chuv?id=9130491
https://www.rts.ch/play/tv/plus-3-degres-emission-nationale/video/le-moustique-tigre-quels-risques-pour-la-sante-les-explications-de-blaise-genton?id=9130493
http://www.rts.ch/play/tv/sport-dimanche/video/le-mag-voile-en-manque-de-sommeil-les-navigateurs-sont-souvent-victimes-dhallucinations?id=9118190
http://www.latele.ch/play?i=l-actu-peut-on-etre-maman-et-sportive-d-elite-episode-2-08-11-2017-1800
https://www.srf.ch/play/tv/nano/video/nano-vom-30-11-2017?id=03fea419-006e-47f7-8d11-619da5c9d9d1


RTS - La 1ère

L'invité du 12h30
29 novembre 2017

«René Prêtre revient sur les 50 ans de la première greffe du coeur»,
présenté par Natacha Van Cutsem, Karine Vasarino et Nadine Haltiner
René Prêtre est professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie
cardiaque du CHUV.
Ecouter l’interview

8 novembre 2017

«Gian Domenico Borasio publie "L’autonomie en fin de vie"», présenté
par Natacha Van Cutsem, Karine Vasarino et Nadine Haltiner
Gian Domenico Borasio est professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
de soins palliatifs et de support du CHUV.
Ecouter l’interview

On en parle
8 novembre 2017

«De l'utilité des lunettes filtrant la lumière bleue», une émission de
Philippe Girard et Julien Schekter
Avec Thomas Wolfensberger, professeur associé à la FBM, directeur
médical ad interim et responsable de l'Unité de chirurgie vitréorétinienne à
l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin.
Ecouter l’émission

CQFD
30 novembre 2017

«Le fonctionnement des vaccins», une émission de Stéphane Gabioud
Avec François Spertini, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service d'immunologie et allergie du CHUV.
Ecouter l’émission

17 novembre 2017

«Rencontre avec Valérie d’Acremont, une spécialiste de la médecine
tropicale», au micro d’Huma Khamis
Valérie D'Acremont est professeure associée à la FBM et responsable
adjointe du Centre de vaccination et médecine des voyages de la PMU à
Lausanne.
Ecouter l’interview

9 novembre 2017

«Le comment du pourquoi: piquer un fard», au micro de Bastien Confino
Avec Andrea Rossetti, professeur associé à la FBM et médecin adjoint au

http://www.rts.ch/play/radio/linvite-du-12h30/audio/rene-pretre-revient-sur-les-50-ans-de-la-premiere-greffe-du-coeur?id=9106777&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://www.rts.ch/play/radio/linvite-du-12h30/audio/linvite-du-12h30-gian-domenico-borasio-publie-lautonomie-en-fin-de-vie?id=9046647&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/08-11-2017#9027675
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/30-11-2017#9091386
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/17-11-2017#9053606


Service de neurologie et au Centre d’investigation et de recherche sur le
sommeil du CHUV.
Ecouter la réponse

9 novembre 2017

«La stimulation du nerf vague pour sortir du coma», un dossier de
Stéphane Délétroz
Avec Andrea Rossetti, professeur associé à la FBM et médecin adjoint au
Service de neurologie et au Centre d’investigation et de recherche sur le
sommeil du CHUV et 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.
Ecouter l’émission

8 novembre 2017

«Un voyage théâtral au cœur de la science et des traditions aborigènes»,
un sujet de Sarah Dirren
Avec Anna-Sapfo Malaspinas, professeure assistante à la FBM au sein du
Département de biologie computationnelle de l’UNIL.
Ecouter l’émission

6 novembre 2017

«Les dangers des stents biodégradables», un sujet d’Anne Baecher
Avec Eric Eeckhout, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service
de cardiologie du CHUV.
Ecouter l’émission

La chronique des sciences
30 novembre 2017

«Fixer un âge pour la majorité sexuelle est un réel défi»
Avec Philippe Stephan, PD & MERclin à la FBM et responsable du Centre
psychothérapeutique de l'Hôpital de l'enfance de Lausanne.
Ecouter l’émission

Sport matin
27 novembre 2017

«L'étrange rapport entre la voile et le dopage»
Avec Martial Saugy, professeur associé à la FBM et directeur du Centre de
recherche et d’expertise des sciences anti-dopage.
Ecouter l’émission

https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/09-11-2017#9030915
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/09-11-2017#9030914
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/08-11-2017#9027657
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/06-11-2017#9021208
http://www.rts.ch/play/radio/la-matinale/audio/la-chronique-des-sciences-fixer-un-age-pour-la-majorite-sexuelle-est-un-reel-defi?id=9109645
http://www.rts.ch/play/radio/sport-matin/audio/sport-matin-letrange-rapport-entre-la-voile-et-le-dopage?id=9100108&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da


21 novembre 2017

«La mononucléose, ennemie du sportif»
Avec Pascal Meylan, professeur associé à la FBM au sein de l’Institut de
microbiologie du CHUV.
Ecouter l’émission

7 novembre 2017

«La différence des performances physiques entre hommes et femmes
diminue»
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.
Ecouter l’émission

Vacarme
6 novembre 2017

«L’intestin 1/5 - Mes selles pour ta santé»
Avec Michel Maillard, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au Service
de gastro-entérologie et d'hépatologie du CHUV.
Ecouter l’émission

Monsieur Jardinier
19 novembre 2017

«Daniel Cherix: le Larsen C», 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

5 novembre 2017

«Daniel Cherix: les néophytes et les papillons», 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

Rhône FM
6 novembre 2017

«Les jeux d'argent posent autant de problèmes que l'alcool et la
dépression», un sujet de Thomas Schurch
Avec Olivier Simon, chargé de cours à la FBM et médecin associé au Centre
du jeu excessif du CHUV.
Ecouter l’interview

http://www.rts.ch/play/radio/sport-matin/audio/sport-matin---la-mononucleose-ennemie-du-sportif?id=9083658&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://www.rts.ch/play/radio/-/audio/sport-matin-la-difference-des-performances-physiques-entre-hommes-et-femmes-diminue?id=9042933&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
http://www.rts.ch/play/radio/vacarme/audio/lintestin-15-mes-selles-pour-ta-sante?id=9021107&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/19-11-2017#9058279
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/05-11-2017#9019350
http://www.rhonefm.ch/fr/info-rebond/les-jeux-d-argent-posent-autant-de-probleme-que-l-alcool-et-la-depression-954952


PRESSE & WEB

QUOTIDIENS

Le Temps
22 novembre 2017

«Le juge et le psychiatre, duo sous tension», par Fati Mansour
Avec Jacques Gasser, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département
de psychiatrie du CHUV.
Lire l’article

21 novembre 2017

«Nouvelle thérapie pour lutter contre la schizophrénie», par Marie-Laure
Théodule
Questions à Kim Do Cuénod, professeure ordinaire à la FBM et cheffe du
Centre de neurosciences psychiatriques du CHUV.
Lire l’actualité

15 novembre 2017

«On donne trop d’antibios aux enfants», par Sylvie Logean
Avec Sandra Asner, MERclin à la FBM et médecin associée au Département
femme-mère-enfant du CHUV.
Lire l’article

8 novembre 2017

«Les capteurs, clé de voûte de la révolution numérique», par Fabien
Goubet et Adria Budry Carbo
Avec Patrick Schoettker, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service d’anesthésiologie du CHUV.
Lire l’article

7 novembre 2017

«Les bienfaits méconnus de l’altitude modérée», par Grégoire Millet
Article écrit par 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

7 novembre 2017

«Médecine, sexe et genre: déjouer les stéréotypes», par Carole Clair
Article écrit par Carole Clair, PD & MERclin à la FBM et responsable du
Centre de recherche et développement de la Policlinique médicale

https://www.letemps.ch/suisse/2017/11/21/juge-psychiatre-un-duo-tension
https://news.unil.ch/display/1509694810928
https://www.letemps.ch/sciences/2017/11/14/dantibiotiques-prescrits-aux-enfants
https://www.letemps.ch/economie/2017/11/07/capteurs-cle-voute-revolution-numerique
https://www.letemps.ch/sport/2017/11/06/bienfaits-meconnus-laltitude-moderee


universitaire de Lausanne.
Lire l’article

4 novembre 2017

«Se préparer à mourir est la meilleure façon d’apprendre à vivre», par
Sylvie Logean
Entretien avec Gian Domenico Borasio, professeur ordinaire à la FBM et
chef du Service de soins palliatifs et de support du CHUV.
Lire l’entretien

3 novembre 2017

«Nouvel essai pour la pilule masculine», par Fabien Goubet
Avec Patrice Jichlinski, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
d’urologie du CHUV.
Lire l’article

24 Heures
28 novembre 2017

«Les infirmières du futur pourront prescrire et diagnostiquer», par
Mathieu Signorell
Avec Manuela Eicher, professeure associée à la FBM au sein de l’Institut
universitaire de formation et de recherche en soins.

27 novembre 2017

«Le psychiatre veut allier le mystique et la science», par Alain Détraz
Portrait de Jacques Besson, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service de psychiatrie communautaire du CHUV.

22 novembre 2017

«Les experts en addiction défendent les vapoteuses», par Caroline
Zuercher
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la
Policlinique médicale universitaire de Lausanne.

20 novembre 2017

«Jean Garzoni a rangé son gilet d’aventurier», par Stéphanie Arboit
Avec Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM, ancien conservateur du

https://www.letemps.ch/opinions/2017/11/06/medecine-sexe-genre-dejouer-stereotypes
https://www.letemps.ch/sciences/2017/11/04/gian-domenico-borasio-se-preparer-mourir-meilleure-facon-dapprendre-vivre
https://www.letemps.ch/sciences/2017/11/02/contraception-hommes-droit-un-nouvel


Musée cantonal de zoologie et auteur d’un livre sur Jean Garzoni.
Lire l’article

18 novembre 2017

«Le Dr Narbel s’en va chasser les singes du bout du monde», par Gilles
Simond
Avec Michel Sartori, privat-docent à la FBM au sein du Département
d'écologie et évolution de l’UNIL et directeur du Musée cantonal de zoologie.
Lire l’article

11 novembre 2017

«Plus il y a de restrictions, moins les gens boivent», par Marie Nicollier
Interview de Gerhard Gmel, professeur associé à la FBM et chef de projet de
recherche au Service d'alcoologie du CHUV.
Lire l’article

8 novembre 2017

«Les infirmiers pourront prescrire des médicaments sous l’œil des
médecins», par Mathieu Signorell
Le Grand Conseil veut élargir les compétences des infirmiers. Il a récemment
modifié la loi sur la santé publique.
Lire l’article

L'Agefi
23 novembre 2017

«L’Arc lémanique se projette au cœur de l’immunothérapie
personnalisée», par Sophie Marenne
Avec Olivier Michielin, professeur associé à la FBM et médecin chef de la
Division d’oncologie personnalisée analytique au Département d’oncologie
UNIL-CHUV.

La Liberté
14 novembre 2017

«Bacilles prometteurs», par Rachel Richterich
Avec Fabio Martinon, professeur associé à la FBM au sein du Département
de biochimie de l’UNIL.

La Côte
16 novembre 2017

https://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/jean-garzoni-range-gilet-aventurier/story/15416134
https://www.24heures.ch/vivre/histoire/dr-narbel-s-chasser-singes-du-monde/story/31325435
https://www.24heures.ch/sante/sante/Plus-il-y-a-de-restrictions-moins-les-gens-boivent/story/10392036
https://www.24heures.ch/vaud-regions/infirmiers-prescriront-medicaments-medecins/story/13772853


«Maux d’hiver: attraper froid n’est pas un mythe», par Aude Raimondi
Avec Laurent Nicod, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
pneumologie du CHUV.

Le Nouvelliste
16 novembre 2017

«Dormir sainement, ça s’apprend», par Elodie Lavigne
Avec José Haba Rubio, PD & MERclin à la FBM et chercheur au Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.

16 novembre 2017

«Reconnaître le burn-out pour le prévenir», par Patricia Bernheim
Avec Charles Bonsack, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service de psychiatrie communautaire du CHUV.

Le Matin
29 novembre 2017

«Don d’organes: vraiment trop égoïste, le Suisse?», par Alexandra
Brutsch
Avec Michael Saraga, chargé de cours à la FBM et médecin associé au
Département de psychiatrie du CHUV.
Lire l’article

27 novembre 2017

«En quête d'immortalité», par Fabien Feissli
Avec Jean-Daniel Tissot, professeur ordinaire ad personam et Doyen de la
FBM ainsi que chargé de mission à Transfusion Interrégionale CRS.

20 Minutes
14 novembre 2017

«Double raté en soignant le bras cassé d’un bébé», par Abdoulaye Penda
Ndiaye
Avec Pierre-Yves Zambelli, professeur associé à la FBM et médecin chef à
l’Unité pédiatrique de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHUV.

7 novembre 2017

«Il mange jusqu’à en mourir et personne n’a pu l’aider»

https://www.lematin.ch/suisse/vraiment-egoiste-suisse/story/25538929


Avec Michael Hauschild, MERclin à la FBM et médecin adjoint au
Département femme-mère-enfant du CHUV.
Lire l’article

Le Journal du Jura
4 novembre 2017

«René Prêtre, chirurgien au grand coeur», par Nicole Hager
Entretien avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
de chirurgie cardiaque du CHUV.

SDA
26 novembre 2017

«Revolution der Herzchirurgie: Erste Transplantation vor 50 Jahren»
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
chirurgie cardiaque du CHUV.

PÉRIODIQUES 

Le Matin Dimanche
26 novembre 2017

«Trop manger rend obèse mais protège contre la souffrance», par Elodie
Lavigne
Avec François Pralong, professeur honoraire et professeur invité à la FBM
ainsi qu'ancien chef en binôme du Service d'endocrinologie, diabétologie et
métabolisme du CHUV et Jardena Puder, professeure associée à la FBM et
médecin adjointe au Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du
CHUV.

19 novembre 2017

«Un médecin chef harceleur est réintégré au CHUV», par Dominique Botti
Explications de Pierre-François Leyvraz, professeur ordinaire à la FBM et
directeur général du CHUV.
Lire l’article

19 novembre 2017

«Un verre antitremblements et un jeu pédagogique sont primés», par Y.
G.
Avec Barbara Wildhaber, professeure ordinaire à la FBM, cheffe des
Services de chirurgie pédiatrique du CHUV et des HUG et directrice du Centre
universitaire romand de chirurgie pédiatrique.

http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/16760732
https://www.lematin.ch/navlematindimanche/ouvert/medecinchef-harceleur-reintegre-chuv/story/10682724


12 novembre 2017

«La pollution favorise les maladies cardiaques et pulmonaires», par
Elodie Lavigne
Avec Laurent Nicod, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
pneumologie du CHUV.
Lire l’article

La Broye
16 novembre 2017

«Quand les dames blanches se font avocates de la paix», par Pierre
Köstinger
Retour sur le parcours d’Alexandre Roulin, professeur ordinaire à la FBM au
sein du Département d'écologie et évolution de l’UNIL.

Le Régional
15 novembre 2017

«L’enjeu, c’est la vie et la mort», par Priska Hess
Interview de René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
chirurgie cardiaque du CHUV.
Lire l’interview

360°
3 novembre 2017

«Patrick Dupond, bisexuel qui s’ignore?», par Lucas Vuilleumier
Avec Friedrich Stiefel, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
psychiatrie de liaison du CHUV.
Lire l’article
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