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EN LIBRAIRIE

14 octobre 2015

«Les classiques du soin»
Codirigé par Lazare Benaroyo, professeur associé à la FBM et président
d'Ethos, la plateforme interdisciplinaire d'éthique de l’UNIL. Ce recueil de
grands textes de médecine, de littérature, de philosophie et de sciences
humaines et sociales révèle combien l’expérience de la maladie et du soin, qui
était déjà au cœur de la pensée la plus classique, est désormais classique
pour la pensée la plus contemporaine.

Pour en savoir plus

FOCUS

26 - 29 octobre 2015

Le spécialiste des fourmis Laurent Keller a reçu le Prix Marcel Benoist
Professeur ordinaire à la FBM et directeur du Département d'écologie et
évolution de l’UNIL, Laurent Keller a reçu le Prix Marcel Benoist - surnommé
«le Nobel suisse» - des mains du conseiller fédéral Johann N. Schneider-
Ammann. La cérémonie officielle, qui s'est tenue lundi 26 octobre 2015 à
l'UNIL, a réuni près de 400 personnes.
Retombées médiatiques: RTSinfo.ch; Romandie.com; Swissinfo.ch;  Radio Jura Bernois; Radio
Neuchâteloise; Radio Fréquence Jura; 24 Heures; Le Matin Dimanche; La Côte; La Région Nord vaudois;
ATS; SwissTXT; Tages Anzeiger; Walliser Bote; Berner Zeitung; Der Landbote Zürichsee-Zeitung; Zürcher
Oberländer; Werdenberger Und Obertoggenburger.

Lire notre actualité en ligne

http://www.puf.com/puf_wiki/images/9/9e/Classiques_du_soin.pdf
http://www.rts.ch/info/sciences-tech/7201686-le-prix-marcel-benoist-recompense-le-specialiste-des-fourmis-laurent-keller.html
http://www.romandie.com/news/UNIL-Laurent-Keller-recompense-par-le-Prix-Marcel-Benoist-2015/642649.rom
http://www.swissinfo.ch/fre/unil--laurent-keller-r%C3%A9compens%C3%A9-par-le-prix-marcel-benoist-2015/41741578
http://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Suisse/UNIL-Laurent-Keller-recompense-par-le-Prix-Marcel-Benoist-2015.html
http://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Suisse/UNIL-Laurent-Keller-recompense-par-le-Prix-Marcel-Benoist-2015.html
http://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Suisse/UNIL-Laurent-Keller-recompense-par-le-Prix-Marcel-Benoist-2015.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1445936842022/


TÉLÉVISION

RTS - A bon entendeur
27 octobre 2015

«Sparadraps: le meilleur n'est pas celui qu'on panse»
Une émission présentée par Manuelle Pernoud
Avec Vincent Barras, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut
universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique (IUHMSP).

Visionner le reportage en ligne

RTS - 36.9°
21 octobre 2015

«Ce botox qui nous veut du bien»
Un reportage de Delphine Misteli et Fabienne Clément
Avec Brigitte Schurch, professeure associée à la FBM et médecin cheffe au
Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV.

Visionner le reportage en ligne

La Télé
29 octobre 2015

«Santé: 16'000 personnes par an victimes d’un AVC en Suisse»
Avec Patrik Michel, PD & MERclinique à la FBM et médecin chef au sein du
Centre cérébro-vasculaire du Service de neurologie du CHUV.

Visionner le reportage en ligne

La Télé
27 octobre 2015

«Prévention SIDA: la maladie revient au cœur de la campagne»
Une interview menée par Virginie Gerhard
Interview de Matthias Cavassini, PD & MERclinique à la FBM et médecin
adjoint au Service des maladies infectieuses du CHUV.

Visionner l’interview en ligne

La Télé
8 octobre 2015

«CHUV: une recherche pour améliorer la régénération des tendons»
Un reportage de Manon Germond
Avec Lee Ann Laurent-Applegate, professeure associée à la FBM et
directrice de l’Unité de thérapie régénérative du CHUV.

Visionner le reportage en ligne

http://www.rts.ch/emissions/abe/7086572-sparadraps-le-meilleur-n-est-pas-celui-qu-on-panse.html
http://www.rts.ch/emissions/36-9/7067823-ce-botox-qui-nous-veut-du-bien.html
http://www.latele.ch/play?i=56178
http://www.latele.ch/play?i=56123
http://www.latele.ch/play?i=55747


RADIO

RTS - La 1ère

L'invité de la rédaction
27 octobre 2015

«Francesco Panese, professeur de sociologie des sciences à l'Université
de Lausanne»
Une émission présentée par Simon Matthey-Doret, Patrick Chaboudez et
Georges Pop
Francesco Panese est professeur associé à la FBM à l’Institut universitaire
d'histoire de la médecine et de la santé publique (IUHMSP).

Ecouter l’émission en ligne
Visionner l’interview en ligne

Le Journal du matin
16 octobre 2015

«Les promesses de la médecine personnalisée contre le cancer du sein»
Un sujet de Virginie Matter
Avec Jean-François Delaloye, professeur associé à la FBM et directeur du
Centre du sein du CHUV.

Ecouter l’émission en ligne

Le Journal du matin
15 octobre 2015

«Sport matin: octobre, mois propice aux blessures des footballeurs»
Un sujet d’Hervé Borsier
Avec Boris Gojanovic, MERclinique à la FBM et médecin agréé au Centre de
médecine du sport du CHUV.

Ecouter l’émission en ligne

On en parle
27 octobre 2015

«La question minute: savons pour bébé»
Au micro de Pauline Vrolix
Avec Mario Gehri, PD & MERclinique à la FBM et médecin chef à l’Hôpital de
l’enfance de Lausanne.

Ecouter l’émission en ligne

On en parle
26 octobre 2015

«Les jeunes, nouveaux adeptes des stéroïdes anabolisants»

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2015/le-journal-du-matin_20151027_standard_l-invite-du-journal_9f9e78d9-f507-4318-bdb6-1e155fca199b-128k.mp3
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/l-invite-du-journal/7183748-francesco-panese-professeur-de-sociologie-des-sciences-a-l-universite-de-lausanne.html
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2015/le-journal-du-matin_20151016_standard_1er-developpement_f0fe9873-ece4-423e-92d1-f9b1925fe1ca-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2015/le-journal-du-matin_20151015_standard_sport-matin_5094dac8-5e2c-4df1-9858-e39eb0a67ed4-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2015/on-en-parle_20151027_standard_sequence-5_c5b34026-59d7-41e9-95ab-a0ed2e7c54d4-128k.mp3


Une enquête de Sacha Horovitz
Avec Boris Gojanovic, MERclinique à la FBM et médecin agréé au Centre de
médecine du sport du CHUV.

Ecouter l’émission en ligne

CQFD
30 octobre 2015

«Rencontre avec Philippe Christe»
Au micro d’Huma Khamis
Philippe Christe est professeur associé au Département d'écologie et
évolution de l'UNIL.

Ecouter l’interview en ligne

CQFD
29 octobre 2015

«Oublier la drogue»
Un sujet de Stéphane Délétroz
Avec Benjamin Boutrel, PD & MER1 à la FBM et responsable de l’Unité de
recherche sur la neurobiologie des troubles addictifs et alimentaires au Centre
de neurosciences psychiatriques (CNP) du CHUV.

Ecouter l'émission en ligne
Lire notre actualité en ligne

CQFD
22 octobre 2015

«Le comment du pourquoi: le pipi au lit»
Au micro d’Antoine Droux
Avec Bernard Laubscher, professeur titulaire à la FBM et médecin chef de
service du Département de pédiatrie de l'Hôpital neuchâtelois.

Ecouter l’interview en ligne

CQFD
22 octobre 2015

«Le pacemaker se fait tout petit»
Un sujet d’Huma Khamis
Avec Martin Fromer, spécialiste en cardiologie et professeur honoraire à la
FBM.

Ecouter l’émission en ligne

CQFD
8 octobre 2015

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2015/on-en-parle_20151026_standard_sequence-3_3e74100b-e10e-424e-be54-16b69e16ca77-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20151030_standard_l-invite_147859a7-bc9c-489e-9cae-5c499007a42c-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20151029_standard_actu_7e5abacd-e3de-4062-ad03-ecfdc9811f01-128k.mp3
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1445871417641/
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20151022_standard_le-comment-du-pourquoi_ca92a49d-4399-4d8d-b9f0-c553b27c0673-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20151022_standard_dossier_57be836a-2d81-4ade-9100-3e2fcb5df4b7-128k.mp3


«La régénération des cellules du cœur après un infarctus»
Un sujet d’Anne Baecher
Avec Thierry Pedrazzini, professeur associé à la FBM au sein du
Département de médecine du CHUV.

Ecouter l’émission en ligne

CQFD
6 octobre 2015

«“Race“… qu’en pense la science?»
Un sujet de Bastien Confino
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Département d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL.

Ecouter l’émission en ligne

CQFD
5 octobre 2015

«Sus aux varices!»
Un sujet de Stéphane Délétroz
Avec Philippe Kern, chargé de cours à la FBM et médecin associé au
Service d’angiologie du CHUV.

Ecouter l’émission en ligne

CQFD
1er octobre 2015

«L’intestin, un organe sous-estimé»
Un sujet d’Anne Baecher
Avec Michel Maillard, privat-docent à la FBM et médecin associé au Service
de gastro-entérologie et d'hépatologie du CHUV.

Ecouter l’émission en ligne

Monsieur Jardinier
18 octobre 2015

«La chronique de Daniel Cherix: les épicéas souffrent de la chaleur»
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 en ligne

Monsieur Jardinier
4 octobre 2015

«La chronique de Daniel Cherix: les techniques de piérides à la loupe»

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20151008_standard_dossier_dee882b8-32b1-442b-bdb7-fcf1d32c439b-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20151006_standard_dossier_84757e61-af9f-4c8e-a007-44a9910838a6-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20151005_standard_dossier_2cd1a268-fc9e-47ff-953d-4c2bbaf5ebe6-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2015/cqfd_20151001_standard_dossier_f7378607-2a63-495d-8ca4-d516f3df38f7-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2015/monsieur-jardinier_20151018_standard_sujet-4_d5a1c28f-3a21-4436-8209-278c3dcffde3-128k.mp3


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 en ligne

PRESSE & WEB

QUOTIDIENS

Le Temps
22 octobre 2015

«Le défi des soins aux migrants»
Par Pascaline Minet
Avec Patrick Bodenmann, PD & MERclinique à la FBM et responsable de
recherche au Centre des populations vulnérables (CPV) de la PMU.

Le Temps
15 octobre 2015

«Projet lémanique pour former davantage de médecins»
Par Catherine Dubouloz
Avec Jean-Daniel Tissot, professeur ordinaire ad personam et Doyen de la
FBM ainsi que chargé de mission à Transfusion Interrégionale CRS.

Lire l’article en ligne

Le Temps
10 octobre 2015

«La chirurgie esthétique est-elle désormais la moindre des politesses?»
Par Rinny Gremaud
Avec Vincent Barras, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut
universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique (IUHMSP).

Le Temps
8 octobre 2015

«Trois lauréats pour un Prix Nobel»
Par Fabien Goubet
Avec Vincent Dion, professeur assistant boursier du FNS au Centre intégratif
de génomique (CIG) de l’UNIL.

Le Temps
6 octobre 2015

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2015/monsieur-jardinier_20151004_standard_sujet-2_893509d7-7774-4251-819d-ba5ef24c1935-128k.mp3
http://www.letemps.ch/suisse/2015/10/14/projet-lemanique-former-davantage-medecins


«Un Nobel pour la médecine tropicale»
Par Fabien Goubet
Avec Blaise Genton, professeur ordinaire à la FBM et chef du Centre de
vaccination et médecine des voyages du CHUV.

24 Heures
28 octobre 2015

«Non, il ne faut pas arrêter de manger de la viande»
Par Marie Nicollier
Avec Jean Bourhis, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
radio-oncologie du CHUV et Francesco Panese, professeur associé à la FBM
à l’Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique
(IUHMSP).

24 Heures
7 octobre 2015

«Santé: Nyon exemplaire dans la prise en charge des AVC»
Par François Modoux
Avec Patrik Michel, PD & MERclinique à la FBM et médecin chef au sein du
Centre cérébro-vasculaire du Service de neurologie du CHUV.

24 Heures
5 octobre 2015

«Les Suisses devraient avaler deux fois plus de fruits et de légumes»
Par Caroline Zuercher
Avec Pedro Marques-Vidal, professeur associé à la FBM au Service de
médecine interne du CHUV.

Lire notre actualité en ligne

24 Heures
2 octobre 2015

«Santé publique: un an après, le virus Ebola ne fait plus peur»
Par Gabriel Sassoon
Avec Giorgio Zanetti, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Ecole de
médecine ainsi que chef du Service de médecine préventive hospitalière du
CHUV.

Tribune de Genève
3 octobre 2015

«Paludisme: les parasites font de la résistance»
Par Bertrand Beauté
Avec Blaise Genton, professeur ordinaire à la FBM et chef du Centre de

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1442908934996/


vaccination et médecine des voyages du CHUV.

Le Matin
27 octobre 2015

«La charcuterie est cancérigène»
Par Fabien Feissli
Avec Jean Bourhis, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
radio-oncologie du CHUV.

20 Minutes
22 octobre 2015

«Une parade de plus qui doit couper l’envie aux alcoolos»
Par Jean-Bernard Mani
Avec Nicolas Bertholet, PD & MERclinique à la FBM et médecin associé au
Service d’alcoologie du CHUV.

La Liberté
14 octobre 2015

«Médecines complémentaires: nous avons quinze ans de retard sur les
Etats-Unis»
Propos recueillis par Claudine Dubois
Interview de Pierre-Yves Rodondi, chargé de cours à la FBM et médecin
agréé à l’Unité d’évaluation des soins de l’Institut universitaire de médecine
sociale et préventive (IUMSP) du CHUV.

La Liberté
6 octobre 2015

«Ce vapotage qui enfume la prévention»
Par Claudine Dubois
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la
Policlinique médicale universitaire (PMU).

Le Courrier
22 octobre 2015

«Comme un zeste de pesticides»
Par Pierre-André Sieber
Avec Jacques Diezi, spécialiste en pharmacologie et toxicologie ainsi que
professeur honoraire à la FBM.



La Côte
14 octobre 2015

«De l’acupuncture avant l’opération?»
Par Benoît Perrier
Avec Pierre-Yves Rodondi, chargé de cours à la FBM et médecin agréé à
l’Unité d’évaluation des soins de l’Institut universitaire de médecine sociale et
préventive (IUMSP) du CHUV.

Le Matin Dimanche
25 octobre 2015

«Les fourmis ont “inventé“ l’agriculture bien avant l’homme»
Par Frédéric Rein
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Département d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL.

Le Matin Dimanche
18 octobre 2015

«Les poumons des fumeurs sont inégaux face à la maladie»
Par Laetitia Grimaldi
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la
Policlinique médicale universitaire (PMU) et Laurent Nicod, professeur
ordinaire à la FBM et chef du Service de pneumologie du CHUV.

Le Matin Dimanche
11 octobre 2015

«La gonorrhée, une maladie qui progresse en silence»
Par Benoît Perrier
Avec Matthias Cavassini, PD & MERclinique à la FBM et médecin adjoint au
Service des maladies infectieuses du CHUV.

Le Matin Dimanche
11 octobre 2015

«Les gens boivent plus qu’ils ne le pensent»
Par Fabiano Citroni
Avec Nicolas Bertholet, PD & MERclinique à la FBM et médecin associé au
Service d’alcoologie du CHUV.

Le Matin Dimanche
11 octobre 2015

«Une plainte sera déposée contre un fabricant suisse de prothèses de
hanche»
Par Fabian Muhieddine
Avec Alain Farron, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
d’orthopédie et de traumatologie du CHUV.



MAGAZINES

L'Hebdo
29 octobre 2015

«Les prouesses de l’hypnose»
Par Sylvie Logean
Avec Pierre-Yves Rodondi, chargé de cours à la FBM et médecin agréé à
l’Unité d’évaluation des soins de l’Institut universitaire de médecine sociale et
préventive (IUMSP) du CHUV.

Le Régional
21 octobre 2015

«Dépendance: comment s’en sortir»
Par Magaly Mavilia
Avec Jacques Besson, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
psychiatrie communautaire du CHUV ainsi que directeur du Centre du jeu
excessif (CJE) du CHUV.

Sept
6 octobre 2015

«La vie de chien des loups»
Par Christine Werle
Avec Luca Fumagalli, PD & MER1 au Département d’écologie et évolution de
l’UNIL ainsi qu’à l’Unité de génétique forensique du Centre universitaire
romand de médecine légale (CURML).
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