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L'ENTRETIEN DU MOIS

Giuliana Giannuzzi
Première assistante
Centre intégratif de génomique, 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). Sous le feu des projecteurs ce mois, Giuliana Giannuzzi,
première assistante au Centre intégratif de génomique de l'UNIL dans le groupe du Prof. Alexandre
Reymond. Ses recherches lui ont valu une publication le 3 août 2016 dans la revue Nature. Elle a
bénéficié d'une bourse Pro-Femmes de la FBM en 2015.

Découvrir son entretien
Lire les entretiens précédents

FOCUS

29 & 30 septembre 2016

Une première pierre posée pour la lutte contre le cancer
La première pierre d'AGORA, Centre du Cancer à Lausanne, a été
officiellement posée le 29 septembre 2016 en présence de trois chef·fe·s de
Département - Anne-Catherine Lyon (DFJC), Pierre-Yves Maillard (DSAS) et
Pascal Broulis (DFIRE) -, de Catherine Labouchère, présidente de la
Fondation ISREC, du Prof. Francis-Luc Perret, directeur de la Fondation
ISREC, du Prof. Pierre-François Leyvraz, directeur général du CHUV, et du Prof. George Coukos, chef
du Département d'oncologie UNIL-CHUV. Ce bâtiment, dont l'ouverture est annoncée pour 2018, réunira
les compétences de plus de 300 chercheur·euse·s et clinicien·ne·s issu·e·s des institutions partenaires.

Retombées médiatiques: RTS Un – Le 12:45; RTS Un – Couleurs locales; La Télé;  Léman Bleu TV;
LeTemps.ch; 24heures.ch; LeMatin.ch; 20minutes.ch; Romandie.com; Le Temps; 24 Heures; La Liberté;
La Côte; L’AGEFI; ATS.

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1470296774382/
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois/mai-4.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois.html
http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/vd-agora-le-centre-suisse-du-cancer-au-chuv-verra-le-jour-en-2018?id=8053921
http://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/vd-agora-le-centre-suisse-du-cancer-ouvrira-ses-portes-en-2018?id=8054674
http://www.latele.ch/play?i=l-actu-pose-de-la-premiere-pierre-du-centre-suisse-du-cancer-29-09-2016-1800
http://www.lemanbleu.ch/replay/video.html?VideoID=30529
https://www.letemps.ch/suisse/2016/09/29/lausanne-centre-recherche-cancer-ouvrira-2018
http://www.24heures.ch/news/news/centre-cancer-agora-opportunite-enorme-patients/story/14058129
http://www.lematin.ch/suisse/centre-lutte-cancer-installe-lausanne/story/27774997
http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/13507275
http://www.romandie.com/news/Lausanne-pose-de-la-premiere-pierre-du-centre-Agora/740561.rom


Lire l’actualité

15 - 18 septembre 2016

Moustiques vecteurs de maladies: un nouveau test d'ADN
environnemental pour les détecter et les identifier
Une équipe internationale, dirigée par le Dr Luca Fumagalli et son équipe au
Département d'écologie et évolution de l’UNIL et le Musée cantonal de
zoologie de Lausanne, a développé, pour la première fois, un test basé sur la
méthode de l'ADN environnemental (ADNe). En prélevant des échantillons
d'eau, le test utilise une technologie de pointe et permet d'identifier des espèces de moustiques qui
transmettent des maladies telles la dengue, le chikungunya et le virus Zika. L'étude a été publiée dans la
revue PLOS ONE.

Retombées médiatiques: RTS - radio la 1ère - CQFD; Romandie.com; Swissinfo.ch; Radio Jura Bernois;
Radio Fréquence Jura; Radio Neuchâteloise; 24 Heures; La Liberté; Le Courrier; Le Matin Dimanche; 20
Minutes; ATS; Bieler Tagblatt; Berner Zeitung; SDA.

Lire l’actualité

6 & 7 septembre 2016

RHAPSODY, un projet de médecine personnalisée du diabète orchestré
par l'UNIL
L'Europe lance RHAPSODY. Ce projet innovant réunit plus de 100 chercheurs
et experts issus de 20 institutions académiques, 4 industries pharmaceutiques
et 2 PME. Il est dirigé par Bernard Thorens, professeur ordinaire à la FBM,
grand spécialiste du diabète au Centre intégratif de génomique de l’UNIL.

Retombées médiatiques: RTS - radio la 1ère - CQFD; 24heures.ch; 24 Heures; Tribune de Genève; ATS.

Lire l’actualité

TÉLÉVISION

RTS Un - Le 19:30
29 septembre 2016

«Enfants: gérer l’accès aux écrans»
Un reportage de Katia Hess
Avec Philippe Stephan, PD & MERclin à la FBM et responsable du Centre
psychothérapeutique de l'Hôpital de l'enfance de Lausanne.

Visionner le reportage

RTS Un - Le 19:30
23 septembre 2016

«Nouria Hernandez est la première femme à occuper le poste de rectrice
de l’UNIL»

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1475217487301/
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160915_standard_actu_a281f935-dcdf-440c-b495-5b46d7c08532-128k.mp3
http://www.romandie.com/news/UNIL-test-dADN-environnemental-pour-detecter-les-moustiques/736654.rom
http://www.swissinfo.ch/fre/toute-l-actu-en-bref/unil--test-d-adn-environnemental-pour-d%C3%A9tecter-les-moustiques/42447462
http://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Suisse/UNIL-test-d-ADN-environnemental-pour-detecter-les-moustiques.html
http://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Suisse/UNIL-test-d-ADN-environnemental-pour-detecter-les-moustiques.html
http://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Suisse/UNIL-test-d-ADN-environnemental-pour-detecter-les-moustiques.html
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1473927047369/
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160907_standard_actu_60f29690-c3cf-4a1c-a55c-5ef8e31edeb7-128k.mp3
http://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/uni-lausanne-decroche-projet-europeen-diabete/story/26431273
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1473146948599/
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/les-parents-doivent-gerer-le-temps-que-leur-enfant-passe-devant-un-ecran?id=8054845


Un reportage de Geneviève Dentan
Nouria Hernandez, Rectrice de l’UNIL, est professeure ordinaire à la FBM au
sein du Centre intégratif de génomique de l’UNIL.

Visionner le reportage

RTS Un - Le 19:30
22 septembre 2016

«Musée de la main: voyage à travers la peur»
Un reportage de Catherine Schwyzer et Claudio Zamperini 
Avec Ron Stoop, professeur associé à la FBM et responsable de l’Unité de
recherche sur la neurobiologie de l'anxiété et de la peur au Centre de
neurosciences psychiatriques du CHUV.

Visionner le reportage

RTS Un - Le 19:30
21 septembre 2016

«Récupération: le sommeil fractionné»
Un reportage de Lucia Sillig 
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

RTS Un - Le 19:30
20 septembre 2016

«Infirmières et infirmiers: plus d’actes médicaux?»
Un reportage de Loïs Siggen Lopez et Yvan Thorimbert 
Avec Anne-Sylvie Ramelet, professeure ordinaire à la FBM et directrice de
l’Institut universitaire de formation et de recherche en soins.

Visionner le reportage

RTS Un - Le 19:30
19 septembre 2016

«Doctorants: diplômés et mal payés»
Un reportage de Cynthia Gani
En Suisse, près de 80% des postdoctorant·e·s n'ont pas d'emploi stable et
peinent à joindre les deux bouts.

Visionner le reportage

RTS Un - 36.9°
28 septembre 2016

http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/nouria-hernandez-est-la-premiere-femme-a-occuper-le-poste-de-rectrice-de-lunil?id=8039942
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/vd-le-musee-de-la-main-consacre-une-exposition-a-la-peur?id=8037410
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/le-sommeil-polyphasique-est-un-mode-de-repos-deja-pratiques-par-les-grecs-et-les-romains?id=8034607
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/des-supers-infirmiers-pourraient-etre-formes-pour-soulager-le-systeme-de-sante?id=8031899
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/de-nombreux-post-doctorants-vivent-dans-la-precarite-en-suisse?id=8028223


«Santé des réfugiés: pourquoi s’en occuper?»
Un reportage de Muriel Reichenbach et Sophie Gabus
Avec Patrick Bodenmann, professeur associé à la FBM et responsable du
Centre des populations vulnérables de la Policlinique médicale universitaire.

Visionner le reportage

RTS Un - 36.9°
28 septembre 2016

«Le lait: stop ou encore?»
Un reportage de Bernard Novet
Avec Mette Berger, professeure associée à la FBM et médecin nutritionniste
au Service de médecine intensive adulte du CHUV.

Visionner le reportage

RTS Un - 36.9°
7 septembre 2016

«Reconnaître un infarctus et faire les gestes qui sauvent»
Un reportage de Ventura Samarra et Alain Orange
Avec Pierre Vogt, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département
cœur-vaisseaux du CHUV.

Visionner le reportage

RTS Un - Mise au point
18 septembre 2016

«Des pansements à prix d’or»
Un reportage de François Ruchti
Avec Brigitte Jolles-Haeberli, professeure associée à la FBM et codirectrice
du Swiss BioMotion Lab au Département de l’appareil locomoteur du CHUV.

Visionner le reportage

RTS Un - Couleurs locales
27 septembre 2016

«Zoé pour la vie»
Un reportage d’Isabelle Fiaux
Avec Maja Beck Popovic, professeure associée à la FBM et médecin cheffe
de l’Unité d’hémato-oncologie pédiatrique du CHUV.

Visionner le reportage

La Télé
20 septembre 2016

«Rentrée universitaire: une année capitale pour l’Université de

http://www.rts.ch/emissions/36-9/8009541-sante-des-refugies-pourquoi-s-en-occuper.html
http://www.rts.ch/emissions/36-9/7943803-le-lait-stop-ou-encore.html
http://www.rts.ch/emissions/36-9/7944611-reconnaitre-un-infarctus-et-faire-les-gestes-qui-sauvent.html
http://www.rts.ch/play/tv/mise-au-point/video/des-pansements-a-prix-dor?id=8025628
http://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/vd-de-nombreuses-personnes-marcheront-a-rolle-ce-samedi-pour-lassociation-zoe4life?id=8049533


Lausanne»
Par Sophie Davaris
Interview de Nouria Hernandez, Rectrice de l’UNIL et professeure ordinaire à
la FBM au sein du Centre intégratif de génomique de l’UNIL.

Visionner l’interview

RADIO

Sveriges Radio
8 septembre 2016

«Kinesisk örtmedicin till alla»
Par Johan Bergendorff
Avec Vladimir Katanaev, professeur associé à la FBM au sein du
Département de pharmacologie et de toxicologie de l’UNIL.

Ecouter l’émission

RTS - La 1ère

L'invité de la rédaction
29 septembre 2016

«Solange Peters, cheffe du service d'oncologie médicale du CHUV»
Au micro de Simon Matthey-Doret
Avec Solange Peters, professeure associée à la FBM et médecin cheffe au
Service d’oncologie médicale du Département d’oncologie UNIL-CHUV.

Ecouter l’interview
Visionner l’interview

L'invité de la rédaction
13 septembre 2016

«Nouria Hernandez, rectrice de l'Université de Lausanne»
Au micro de Simon Matthey-Doret
Nouria Hernandez, Rectrice de l’UNIL, est professeure ordinaire à la FBM au
sein du Centre intégratif de génomique de l’UNIL.

Ecouter l’interview
Visionner l’interview

Le Journal du matin
21 septembre 2016

«Nouvelle formation pour revaloriser le métier d'infirmière»
Un journal présenté par Simon Matthey-Doret
Interview d’Anne-Sylvie Ramelet, professeure ordinaire à la FBM et directrice

http://www.latele.ch/play?i=l-actu-une-rentree-capitale-pour-l-unil-20-09-2016-1800
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/774735?programid=412
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2016/le-journal-du-matin_20160929_standard_l-invite-du-journal_5905301d-653b-420e-9458-9fef48f0fa7a-128k.mp3
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/l-invite-du-journal/8035103-solange-peters-cheffe-du-service-d-oncologie-medicale-du-chuv.html
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2016/le-journal-du-matin_20160913_standard_l-invite-du-journal_e0a11360-d37e-4015-b055-6f0d5e093e26-128k.mp3
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/l-invite-du-journal/7995266-nouria-hernandez-rectrice-de-l-universite-de-lausanne.html


de l’Institut universitaire de formation et de recherche en soins.

Ecouter l’interview

Le Journal de 8h
21 septembre 2016

«VD: test de dépistage du SIDA gratuit»
Un journal présenté par Sandra Viscardi
Avec Matthias Cavassini, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au
Service des maladies infectieuses du CHUV.

Ecouter l’émission

Le Journal de 6h
21 septembre 2016

«2/3 des plus de 50 ans envisagent le suicide assisté»
Un journal présenté par Sandra Viscardi
Avec Gian Domenico Borasio, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service de soins palliatifs du CHUV.

Ecouter l’émission

CQFD
30 septembre 2016

«Rencontre avec Nathalie Stroeymeyt»
Au micro de Bastien Confino
Nathalie Stroeymeyt est chercheuse postdoctorante au sein du groupe de
recherche du Prof. Laurent Keller au Département d’écologie et évolution de
l’UNIL.

Ecouter l’interview

CQFD
28 septembre 2016

«Le sein sous la loupe»
Un sujet d’Anne Baecher
Avec Patrice Mathevet, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
gynécologie du CHUV.

Ecouter l’interview

CQFD
26 septembre 2016

http://rtsww-a-d.rts.ch.edgesuite.net/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2016/le-journal-du-matin_20160921_standard_2eme-developpement_11b95499-8018-4279-bceb-d03394eea903-128k.mp3
http://rtsww-a-d.rts.ch.edgesuite.net/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2016/le-journal-du-matin_20160921_standard_le-journal-de-8h_dfdd5f50-02db-45ba-a45e-f01a445110d9-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2016/le-journal-du-matin_20160921_standard_le-journal-de-6h_42aa1977-94cd-4a08-bea6-1c270700ee1d-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160930_standard_l-invite_d31d1b39-f008-4377-9755-6cc485938502-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160928_standard_dossier_c8808187-8c68-400a-b4f0-34d6e3d88483-128k.mp3


«Contre la douleur articulaire»
Un dossier proposé par Huma Khamis
Avec Marc Suter, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au Centre
d’antalgie du CHUV.

Ecouter l’émission

CQFD
21 septembre 2016

«Plongez dans le monde des parasites»
Un sujet d’Adrien Zerbini
Avec Philippe Christe, professeur associé au sein du Département d'écologie
et évolution de l'UNIL.

Ecouter l’émission

InterCités
1er septembre 2016

«L'impression en 3D s'invite dans le monde médical»
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
chirurgie cardiaque du CHUV.

Ecouter l’émission

Monsieur Jardinier
18 septembre 2016

«La chronique de Daniel Cherix: les Baleines à bosses»
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
4 septembre 2016

«La chronique de Daniel Cherix: les espèces qui fuient au nord ou en
altitude à cause des modifications de notre climat»
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

http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160926_standard_dossier_4a24c032-de21-4c70-a26f-a9fcf4eb920d-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2016/cqfd_20160921_standard_dossier_fff68edc-e70d-4844-be2e-06cefdf5005d-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2016/le-journal-du-matin_20160901_standard_intercites_c8f19767-d5c6-415c-96b5-ba7729ff1a4d-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2016/monsieur-jardinier_20160918_standard_sujet-3_30634020-939b-4ca3-a7ff-964d1a949e16-128k.mp3
http://download-audio.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2016/monsieur-jardinier_20160904_standard_sujet-3_5babe605-e0fc-4256-9c6b-15393ee59f97-128k.mp3


QUOTIDIENS

Le Temps
29 septembre 2016

«Pour réparer les os, l’impression 3D»
Par Fabien Goubet
Avec Martin Broome, privat-docent à la FBM et médecin chef de la Division
de chirurgie orale et maxillo-faciale du Service d’ORL et de chirurgie cervico-
faciale du CHUV.

Lire l’article

Le Temps
28 septembre 2016

«L’ultra-trail, terrain de jeu des chercheurs»
Par Sarah Augsburger
Avec Grégoire Millet, professeur associé à la FBM au sein du Département
de physiologie de l’UNIL et à l’Institut des sciences du sport de l’UNIL,
commun aux facultés SSP et FBM.

Lire l’article

Le Temps
23 septembre 2016

«Vocation pour l’égalité»
Par Ghislaine Bloch
Portrait de Carole Claire, PD & MERclin à la FBM, médecin adjointe et
membre du conseil de direction de la Policlinique médicale universitaire.

Lire l’article

Le Temps
16 septembre 2016

«300 chercheurs sous un même toit»
Par Nathalie Jollien
Avec George Coukos, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département
d’oncologie UNIL-CHUV.

Lire l’article

24 Heures
29 septembre 2016

«L’immense chantier du nouvel hôpital psychiatrique est lancé»
Par Marie Nicollier
Avec Jacques Gasser, professeur associé à la FBM et chef du Département
de psychiatrie du CHUV.

Lire l’article

https://www.letemps.ch/sciences/2016/09/28/limpression-3d-revolutionne-greffes-osseuses
https://www.letemps.ch/sport/2016/09/27/lultratrail-terrain-jeu-chercheurs
https://www.letemps.ch/societe/2016/09/22/carole-clair-une-vocation-legalite
https://www.letemps.ch/sciences/2016/09/15/nouveau-laboratoire-dimmunotherapie-lausanne
http://www.24heures.ch/vaud-regions/immense-chantier-nouvel-hopital-psychiatrique-lance/story/29320480


24 Heures
26 septembre 2016

«Guerre hospitalière contre les bactéries»
Par Marie Nicollier
Avec Philippe Moreillon, professeur ordinaire à la FBM au sein du
Département de microbiologie fondamentale de l’UNIL et Thierry Calandra,
professeur ordinaire à la FBM et chef du Service des maladies infectieuses du
CHUV.

Lire l’article

24 Heures
22 septembre 2016

«Avec elle, la durabilité sera un enjeu décisif»
Par Gilbert Salem
Portrait de Nouria Hernandez, Rectrice de l’UNIL et professeure ordinaire à
la FBM au sein du Centre intégratif de génomique de l’UNIL.

Lire l’article

24 Heures
20 septembre 2016

«Voyage au bout de la peur»
Par Rebecca Mosimann
Avec Ron Stoop, professeur associé à la FBM et responsable de l’Unité de
recherche sur la neurobiologie de l'anxiété et de la peur au Centre de
neurosciences psychiatriques du CHUV.

Lire l’article

24 Heures
13 septembre 2016

«Sport: les bienfaits de la souffrance»
Par Patrick Testuz
Avec Gérald Gremion, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au Centre
de médecine du sport du CHUV.

Lire l’article

24 Heures
12 septembre 2016

«Trop rêver pourrait devenir une maladie»
Par Caroline Rieder
Avec Eric Bonvin, professeur titulaire à la FBM au sein du Département de
psychiatrie du CHUV et directeur général de l’Hôpital du Valais.

http://www.24heures.ch/vaud-regions/Guerre-hospitaliere-contre-les-bacteries-et-les-infections/story/12605819
http://www.24heures.ch/portraits/Avec-elle-la-durabilite-sera-un-enjeu-decisif/story/26188290
http://www.24heures.ch/culture/voyage-peur/story/14808290
http://www.24heures.ch/sports/La-souffrance-fidele-compagne-de-Stan-Wawrinka-a-l-US-Open/story/29420136


Lire l’article

24 Heures
7 septembre 2016

«Permis de conduire: le test des seniors ébranle le secret médical»
Par Philippe Maspoli
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

Tribune de Genève
20 septembre 2016

«Cancer du sein: ils crient haro sur les déos»
Par Sophie Davaris
Avec Khalil Zaman, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au Service
d’oncologie médicale du CHUV.

Le Matin
15 septembre 2016

«Soignées ou dopées?»
Par Mathieu Aeschmann
Avec Martial Saugy, professeur associé à la FBM et directeur du Centre de
recherche et d’expertise des sciences anti-dopage.

Le Matin
11 septembre 2016

«Des biomarqueurs prouvent la réalité d’une sensibilité au gluten»
Par Stéphany Gardier
Avec Michel Maillard, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au Service
de gastro-entérologie et d'hépatologie du CHUV et François Spertini,
professeur associé à la FBM et médecin chef au Service d'immunologie et
allergie du CHUV.

Lire l’article

Le Matin
10 septembre 2016

«Comment survivre dans 6m2?»
Par Yann Marguet
Avec Claudio Sartori, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au Service
de médecine interne du CHUV.

PÉRIODIQUES 

http://www.24heures.ch/vivre/rever-pourrait-devenir-maladie/story/29422623
http://www.24heures.ch/vaud-regions/test-seniors-ebranle-secret-medical/story/26972300
http://www.lematin.ch/lematindimanche/biomarqueurs-prouvent-realite-sensibilite-gluten/story/20028301


L'Hebdo
1er septembre 2016

«Le cri d’alarme des chercheurs»
Par Michel Guillaume
Avec Blaise Genton, professeur ordinaire à la FBM et chef du Centre de
vaccination et médecine des voyages du CHUV.

Lire l’article

L'Hebdo
1er septembre 2016

«L’oreille cassée, version girly»
Par Anna Lietti
Avec Wassim Raffoul, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
chirurgie plastique et de la main du CHUV.

Lire l’article

L'illustré
21 septembre 2016

«Reprendre le sport après 50 ans: commencer à petits pas, sans se
prendre pour Tarzan»
Par Sophie Davaris
Les conseils de Gérald Gremion, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint
au Centre de médecine du sport du CHUV.

L'illustré
14 septembre 2016

«C’est le cerveau qui dicte la volonté de gagner, comme celle d’arrêter»
Par Chiara Meichtry-Gonet
Avec Gérald Gremion, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au Centre
de médecine du sport du CHUV.

Lire l’article

Le Matin Dimanche
25 septembre 2016

«Le CHUV ne croit pas aux promesses du Baclofène»
Par Christophe Passer
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service d’alcoologie du CHUV.

Lire l’article

Le Matin Dimanche

http://www.hebdo.ch/hebdo/cadrages/detail/le-cri-d%E2%80%99alarme-des-chercheurs
http://www.hebdo.ch/hebdo/cadrages/detail/l%E2%80%99oreille-cass%C3%A9e-version-%C2%ABgirly%C2%BB
http://www.illustre.ch/magazine/stan-man-trentenaire-conquerant
http://www.lematin.ch/lematindimanche/chuv-croit-promesses-baclofene/story/11840934


25 septembre 2016

«Dopage: aucun soupçon à avoir sur Cancellara»
L’avis de Martial Saugy, professeur associé à la FBM et directeur du Centre
de recherche et d’expertise des sciences anti-dopage.

Le Matin Dimanche
25 septembre 2016

«Parfois mortelle, la pneumonie doit être prise très au sérieux»
Par Elodie Lavigne
Avec Laurent Nicod, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
pneumologie du CHUV.

Lire l’article

Le Matin Dimanche
25 septembre 2016

«La ligne entre soins spéciaux et dopage déguisé reste parfois floue»
Par Jean-Philippe Pressl-Wenger
Avec Martial Saugy, professeur associé à la FBM et directeur du Centre de
recherche et d’expertise des sciences anti-dopage.

Le Matin Dimanche
4 septembre 2016

«Avalé en grande quantité, le sucre peut rendre accro»
Par Elodie Lavigne
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 du CHUV.

Lire l’article

Le Matin Dimanche
4 septembre 2016

«A Lausanne, les robots sont sous surveillance»
Par Michael Balavoine
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Département d’écologie et évolution de l’UNIL.

Migros Magazine
5 septembre 2016

«L’adolescence est par définition un âge de passions»
Par Pierre Léderrey
Interview de Philippe Stephan, PD & MERclin à la FBM et responsable du
Centre psychothérapeutique de l'Hôpital de l'enfance de Lausanne.

http://www.lematin.ch/lematindimanche/parfois-mortelle-pneumonie-doit-prise-tres-serieux/story/28889199
http://www.lematin.ch/lematindimanche/Avale-en-grande-quantite-le-sucre-peut-rendre-accro/story/29939331
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