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L'ENTRETIEN DU MOIS

Déla Golshayan
Centre de transplantation d'organes

La FBM présente chaque mois les femmes et les hommes qui font vivre la
Faculté. Aujourd’hui, Déla Golshayan, néphrologue, privat-docent et maître
d’enseignement et de recherche clinique à l’UNIL, médecin associée au
Centre de transplantation d’organes du CHUV et responsable du Laboratoire
d’immunopathologie de transplantation.

Découvrir son entretien
Lire les entretiens précédents

À L'HONNEUR

Octobre 2017

Le Prof. Jacques Dubochet reçoit le Prix Nobel de chimie
Le Prix Nobel de chimie a été décerné à Jacques Dubochet, professeur
honoraire de l'UNIL et ancien professeur à la FBM. Sa carrière exemplaire fait
ainsi rayonner la Science, l'UNIL et notre Faculté au travers des nombreuses
retombées médiatiques qui ont eu lieu en Suisse et dans le monde
entier. Jacques Dubochet se voit décerner cette distinction aux côtés de

Joachim Frank (Université Columbia, USA) et Richard Henderson (Cambridge, Angleterre) pour leurs
travaux en cryomicroscopie électronique.

Visionner la conférence de presse
Prof. Dubochet - page web FBM

Sélection de quelques interviews dans les médias locaux:

RTS Un - Le 19h30, partie 1
RTS Un - Le 19h30, partie 2
RTS Un - Pardonnez-moi

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois/novembre-2017.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois.html
https://www.youtube.com/watch?v=bhT86KR7UF0
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/prix--distinctions.html
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/interview-du-pr-dubochet-prix-nobel-de-chimie-2017-12?id=8974239
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/interview-du-pr-dubochet-prix-nobel-de-chimie-2017-22?id=8974249
https://www.youtube.com/watch?v=r5GF0x2pLzg


RTS - radio la 1ère - CQFD
L'illustré
Le Temps
24 Heures

FOCUS

25 & 26 octobre 2017

Les cellules ne sont pas égales face au virus du SIDA
Une étude publiée dans la revue scientifique PLoS Pathogens, réalisée
notamment par l'équipe d'Angela Ciuffi, PD & MER1 à la FBM au sein de
l'Institut de microbiologie du CHUV et de l'UNIL, s'est penchée sur la
variabilité des cellules d'un même individu face au VIH.

Retombées médiatiques: RTS – radio la 1ère - CQFD; 24heures.ch; Bluewin.ch; Barfi.ch; ATS; Appenzeller
Volksfreund; SDA.

Lire l’actualité

TÉLÉVISION

RTS Un - Le 19:30
15 octobre 2017

«Recherche médicale: mauvais genre?», un reportage de Cécilia Vendosa
Avec Carole Clair, PD & MERclin à la FBM et responsable du Centre de
recherche et développement de la Policlinique médicale universitaire de
Lausanne.
Visionner le reportage

12 octobre 2017

«Santé: arthrite dès l’enfance», un reportage de Patrick Rullier et Julien
Guillaume
Avec Michaël Hofer, professeur associé à la FBM et médecin adjoint au
Service de pédiatrie du CHUV, responsable de l’Unité romande d’immuno-
rhumatologie pédiatrique. 
Visionner le reportage

8 octobre 2017

«L’interview: une Rectrice à l’honneur», un entretien mené par Pierre-
Olivier Volet
Entretien avec Nouria Hernandez, Rectrice de l’UNIL, professeure ordinaire à
la FBM au sein du Centre intégratif de génomique, suite à l'attribution du Prix
Nobel de chimie au Prof. Dubochet.
Visionner l’entretien

https://www.rts.ch/play/radio/cqfd/audio/rencontre-avec-jacques-dubochet-prix-nobel-de-chimie-2017?id=8938696&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
http://www.illustre.ch/magazine/rencontre-avec-jacques-dubochet-le-vaudois-nobelise
https://www.letemps.ch/sciences/2017/10/06/jacques-dubochet-jai-chance-profiter-conditions-travail-exceptionnelles
https://www.24heures.ch/vaud-regions/dubochet-fourmis-altruistes/story/17253536
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/25-10-2017#8990675
https://www.24heures.ch/savoirs/sante/cellules-reagissent-differemment-vih/story/16715752
https://www.bluewin.ch/de/news/wissen---technik/2017/10/25/eine-zelle-reagiert-nicht-wie-die-andere-auf-da-bd.html
http://barfi.ch/Wissen/Eine-Zelle-reagiert-nicht-wie-die-andere-auf-das-HI-Virus
https://news.unil.ch/display/1509352006321
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/medecine-les-femmes-cobayes-auraient-des-symptomes-differents-des-hommes?id=9001321
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/sante-un-a-deux-enfants-sur-mille-souffrent-darthrite-juvenile?id=8995312
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/nuria-hernandez-rectrice-de-luni-de-lausanne-fiere-du-nobel?id=8983110


RTS Un - 36.9°
4 octobre 2017

«Trop de médecine nuit!», un reportage de Jacqueline Dubuis et Maya
Chollet
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la
Policlinique médicale universitaire de Lausanne.
Visionner le reportage

RTS Un - Mise au point
22 octobre 2017

«Balance ton coeur», un reportage de Marie Abbet 
Avec Manuel Pascual, professeur ordinaire et vice-Doyen à la FBM, médecin
chef du Service de transplantation d'organes du CHUV ainsi que directeur
médical du Centre universitaire romand de transplantation.
Visionner le reportage

1er octobre 2017

«Le mur des hululements», un reportage de Nathalie Randin 
Avec Alexandre Roulin, professeur ordinaire à la FBM au sein du
Département d'écologie et évolution de l’UNIL.
Visionner le reportage

RTS Deux - Nouvo
9 octobre 2017

«Jouer pour guérir»
Avec Antje Horsch, professeure assistante à la FBM et responsable de
recherche au Département femme-mère-enfant du CHUV.
Visionner le reportage

RADIO

RTS - La 1ère

Le 12h30
16 octobre 2017

«La Suisse souffre d'une pénurie de médicaments»,  journal présenté par
Nadine Haltiner
Avec Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM et chef de la Division de
pharmacologie clinique du CHUV.
Ecouter l’émission

http://www.rts.ch/play/tv/36-9/video/trop-de-medecine-nuit-?id=8974346
http://www.rts.ch/play/tv/mise-au-point/video/donne-ton-cur?id=9020489
http://www.rts.ch/play/tv/mise-au-point/video/la-paix-cest-chouette?id=8964160
http://www.rts.ch/play/tv/nouvo/video/jouer-pour-guerir?id=8986283
https://www.rts.ch/play/radio/le-12h30/audio/la-suisse-souffre-dune-penurie-de-medicaments?id=8983426&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da


La Matinale 5h-6h30
6 octobre 2017

«Les seniors sont-ils discriminés dans les hôpitaux?»
Avec Christophe Büla, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV.
Ecouter l’émission

On en parle
24 octobre 2017

«Boissons énergisantes: les risques pour la santé», un sujet de Maya
Chollet
Avec Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM et chef de la Division de
pharmacologie clinique du CHUV.
Ecouter l’émission

9 octobre 2017

«Une course surhumaine», une émission de Philippe Girard et Julien
Schekter
Avec Boris Gojanovic, MERclin à la FBM et médecin agréé au Centre de
médecine du sport du CHUV.
Ecouter l’émission

CQFD
26 octobre 2017

«Le hallux valgus et son traitement chirurgical», un sujet de Stéphane
Délétroz
Avec Xavier Crevoisier, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service d’orthopédie et de traumatologie du CHUV, responsable du Centre du
pied.
Ecouter l’émission

24 octobre 2017

«Sur les pas de Paul Narbel, naturaliste et voyageur lausannois», un sujet
de Sarah Dirren
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.
Ecouter l’émission

19 octobre 2017

«Les champignons sont parmi nous: quand les champignons
s’attaquent aux plus faibles», un sujet de Cécile Guérin
Avec Pierre-Yves Bochud, professeur associé à la FBM et médecin adjoint
au Service des maladies infectieuses du CHUV.
Ecouter l’émission

http://www.rts.ch/play/radio/la-matinale-5h-6h30/audio/lhistoire-du-jour-les-seniors-sont-ils-discrimines-dans-les-hopitaux?id=8957989&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/24-10-2017#8986954
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/09-10-2017#8945948
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/25-10-2017#8990678
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/24-10-2017#8986902
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/19-10-2017#8974948


18 octobre 2017

«Les champignons sont parmi nous: champignons, les avoir dans la
peau!», un sujet de Cécile Guérin
Avec Michel Monod, professeur associé à la FBM au sein du Service de
dermatologie et vénéréologie du CHUV.
Ecouter l’émission

10 octobre 2017

«Une majorité des nouveaux traitements anticancéreux est inutile», un
sujet de Cécile Guérin
Avec Bernard Burnand, professeur ordinaire à la FBM et responsable du
Centre d'épidémiologie clinique de l'Institut universitaire de médecine sociale
et préventive.
Ecouter l’émission

4 octobre 2017

«Hommage à Jean Garzoni, le fondateur du vivarium de Lausanne», un
sujet de Sarah Dirren
Avec Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du
Musée cantonal de zoologie.
Ecouter l’émission

Forum
5 octobre 2017

«L'interview de Christophe Büla et de Jean-Jacques Friboulet sur la
question de la prise en charge des personnes âgées», présenté par
Christian Favre et Romain Bardet
Christophe Büla est professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV.
Ecouter l’émission

Monsieur Jardinier
29 octobre 2017

«Daniel Cherix: les forêts et le réchauffement climatique», 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

15 octobre 2017

«Daniel Cherix: nourrir les abeilles en automne», 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

http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/18-10-2017#8972203
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/10-10-2017#8948572
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/04-10-2017#8933374
http://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/linterview-de-christophe-buela-et-de-jean-jacques-friboulet-sur-la-question-de-la-prise-en-charge-des-personnes-agees?id=8954699&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/29-10-2017#9000438
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/15-10-2017#8962764


1er octobre 2017

«Daniel Cherix: le bourdon des mousses», 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

RTS - Espace 2

Versus
4 octobre 2017

«Une histoire de visages», par Nancy Ypsilantis
Avec Francesco Panese, sociologue et professeur associé à la FBM au sein
de l’Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique.
Ecouter l’émission

PRESSE & WEB

QUOTIDIENS

Le Figaro
17 octobre 2017

«Zika: toutes les microcéphalies sont détectables avant la naissance»,
par Pauline Fréour
Avec David Baud, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
d'obstétrique du Département femme-mère-enfant du CHUV.
Lire l’article

Le Temps
31 octobre 2017

«Ados, un cerveau à deux vitesses», par Sylvie Logean
Avec Micah Murray, professeur associé à la FBM et chercheur au
Département des neurosciences cliniques et au Département de radiologie
médicale du CHUV.
Lire l’article

http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/01-10-2017#8925258
https://www.rts.ch/play/radio/versus-penser/audio/versus-penser-une-histoire-de-visages?id=8933228&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
http://sante.lefigaro.fr/article/zika-toutes-les-microcephalies-sont-detectables-avant-la-naissance/?xtor=EPR-211
https://www.letemps.ch/sciences/2017/10/30/chez-ados-un-cerveau-deux-visages


11 octobre 2017

«Parler du VIH à son partenaire», par Florence Rosier
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.
Lire l’article

24 Heures
28 octobre 2017

«Santé: l'oncologie personnalisée est en marche», par Marie Nicollier
Avec George Coukos, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département
d’oncologie UNIL-CHUV et Olivier Michielin, professeur associé à la FBM et
médecin chef de la Division d’oncologie personnalisée analytique au
Département d’oncologie UNIL-CHUV.
Lire l’article

19 octobre 2017

«Addictions: controverse autour de la pilule ‘miracle’ contre
l’alcoolisme», par Marie Nicollier
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service d’alcoologie du CHUV et Aude Fauvel, MER1 à la FBM au sein de
l’Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique.

12 octobre 2017

«Romands et Alémaniques avalent plus de Ritaline que les Tessinois»,
par Caroline Zuercher
Avec Michel Bader, privat-docent à la FBM et médecin agréé au Service
universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du CHUV.

Tribune de Genève
28 octobre 2017

«Un boom d'épidémies», par Bertrand Beauté
Avec Blaise Genton, professeur ordinaire à la FBM et chef du Centre de
vaccination et médecine des voyages de la PMU à Lausanne.
Lire l’article

7 octobre 2017

«Il n’y a pas de mode d’emploi pour la vie», par Sophie Davaris
Avec François Ansermet, professeur honoraire à la FBM et spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent.

La Côte

https://www.letemps.ch/sciences/2017/10/10/vih-notifier-une-infection-aux-partenaires-sexuels
https://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/oncologie-personnalisee-marche/story/16056032
https://www.tdg.ch/savoirs/sante/boom-epidemies/story/20487935


18 octobre 2017

«Grandir malgré une puberté précoce», par Anne Devaux
Avec Michael Hauschild, MERclin à la FBM et médecin adjoint au
Département femme-mère-enfant du CHUV.

PÉRIODIQUES 

Le Matin Dimanche
29 octobre 2017

«Les Romands souffrent plus de dépression que les Alémaniques», par
Raphaël Leroy
Avec Martin Preisig, professeur associé à la FBM et responsable du Centre
d'épidémiologie psychiatrique et de psychopathologie du Département de
psychiatrie du CHUV.
Lire l’article

8 octobre 2017

«A quoi rêvent les méduses?», par Geneviève Comby
Avec Mehdi Tafti, professeur ordinaire au Département de physiologie de
l’UNIL et codirecteur du Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil
du CHUV.

1er octobre 2017

«L’UNIL cède aux demandes des chercheurs», par Camille Kraft
L’Université de Lausanne fait un premier pas pour répondre aux
revendications des chercheurs. Les premiers assistants auront dorénavant
des contrats à 100%.

1er octobre 2017

«Les graisses jouent un rôle bénéfique pour la santé», par Elodie Lavigne
Avec David Nanchen, MERclin à la FBM et médecin adjoint au Service
d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV.
Lire l’article

Le Régional
18 octobre 2017

«L’addiction, une réponse au stress et au vide existentiel», par Magaly
Mavilia
Entretien avec Jacques Besson, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service de psychiatrie communautaire du CHUV.
Lire l’article

https://www.lematin.ch/navlematindimanche/ferme/Les-Romands-seraient-plus-depressifs-que-les-Alemaniques/story/19507704
https://www.lematin.ch/sante/sante/Les-graisses-jouent-un-role-benefique-pour-la-sante/story/12983486
http://www.leregional.ch/N103077/l-addiction-une-reponse-au-stress-et-au-vide-existentiel.html


Femina
29 octobre 2017

«Éduquer son fils pour qu’il ne vire pas ‘sale porc’», par Muriel Chavaillaz
Avec Philippe Stephan, PD & MERclin à la FBM et responsable du Centre
psychothérapeutique de l'Hôpital de l'enfance de Lausanne.
Lire l’article

22 octobre 2017

«La contraception? C’est non», par Fabienne Rosset
Avec Martine Jacot-Guillarmod, chargée de cours à la FBM et médecin
associée au Département femme-mère-enfant du CHUV.
Lire l’article

9 octobre 2017

«Le tatouage est-il dangereux?», par Fabienne Rosset
Avec Olivier Gaide, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au Service
de dermatologie et vénéréologie du CHUV.
Lire l’article
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