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L'ENTRETIEN DU MOIS

Elena Martinez
Adjointe aux Humanités

La FBM présente chaque mois les femmes et les hommes qui font vivre la
Faculté. Aujourd’hui, Elena Martinez, psychologue, adjointe aux Humanités à
la FBM.

Découvrir son entretien
Lire les entretiens précédents

FOCUS

26 & 27 avril 2018

Un traitement inédit pour une maladie rare jusqu’alors incurable 
Il n’est pas si rare de souffrir d’une maladie rare… rien qu’en Europe, celles-ci
touchent directement ou indirectement l’équivalent de la population du
Benelux, soit plus de 27 millions de personnes si on inclut les patients et leurs
proches. Bonne nouvelle cependant pour l’une d’entre elles: un traitement
expérimental unique en son genre est parvenu à «faire suer» trois jeunes
patients! Les résultats de l’étude menée par l’équipe du DrSc. Pascal
Schneider du Département de biochimie de l’UNIL sont publiés dans l’édition
du 26 avril 2018 de la revue médicale The New England Journal of Medicine.

Retombées médiatiques: RTS – radio la 1ère - CQFD; RTSinfo.ch; ATS;
Aargauer Zeitung; Basellandschafltiche Zeitung; Solothurner Zeitung;
Volksblatt Liechtenstein; SDA.

Lire notre actualité

11-12 avril 2018

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/vie-facultaire/entretien-du-mois/martinez-elena.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/vie-facultaire/entretien-du-mois.html
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1714322
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/27-04-2018#9483270
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/medecine/9526551-decouverte-d-un-traitement-pour-une-maladie-rare-jusqu-ici-incurable.html
https://news.unil.ch/display/1524572857015


Cinq lauréats pour les premiers «fonds catalyseurs» 
Appelés à proposer des projets collaboratifs, des chercheurs de Campus
Biotech et leurs partenaires bénéficieront du soutien financier de la Fondation
Bertarelli. Les projets lauréats ont été dévoilés le 11 avril en marge du
Symposium Bertarelli 2018, à Harvard Medical School (Boston). Parmi les
projets lauréats, figure celui d'Isabelle Décosterd, vice-Doyenne et
professeure associée à la FBM, en collaboration avec Stéphanie Lacour de
l'EPFL.

Retombées médiatiques: L’Agefi.ch; Romandie.com; Tribune de Genève;
L’Agefi; ATS.

Lire l’actualité

TÉLÉVISION

RTS Un - Le 19:30
29 avril 2018

«Médecine sportive: offre grandissante», un reportage de Jérôme Galichet,
Nicolas Beer et Elsa Anghinolfi
Avec Boris Gojanovic, MERclin à la FBM et médecin agréé au Centre de
médecine du sport du CHUV.
Visionner le reportage

26 avril 2018

«Cyclisme: le cœur de Frankiny», un reportage de Michel Di Tria et Jean-
Michel Lachenal
Avec Etienne Pruvot, professeur associé à la FBM et médecin adjoint au
Service de cardiologie du CHUV.
Visionner le reportage

9 avril 2018

«Décès de jeunes sportifs: tentatives d’explications», un reportage de
Pierre-Alain Dupuis et Jérémy Henriod
Avec Boris Gojanovic, MERclin à la FBM et médecin agréé au Centre de
médecine du sport du CHUV.
Visionner le reportage

RTS Un - Le 12:45
25 avril 2018

«Rendez-vous santé: halte aux coups de soleil», un reportage d’Hugues
Buchard et Jessica Renaud
Entretien avec Anthony de Buys, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint
au Service de chirurgie pédiatrique du CHUV.
Visionner l’entretien

http://www.agefi.com/home/suisse-economie-politique/detail/edition/online/article/cinq-projets-de-recherche-recevront-chacun-300000-francs-de-la-part-de-la-fondation-bertarelli-473723.html
https://www.romandie.com/news/Biotechnologies-la-Fondation-Bertarelli-soutient-cinq-projets-prometteurs/907874.rom
https://news.unil.ch/display/1523609611266
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/plus-de-sportifs-amateurs-la-medecine-sadapte?id=9530043
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/larythmie-cardiaque-touche-aussi-les-sportifs-delite?id=9524555
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/la-mort-subite-de-jeunes-sportifs-tentatives-dexplications?id=9473830
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/le-rendez-vous-sante-le-chirurgien-pediatre-anthony-de-buys-chuv-sensibilise-aux-dangers-du-soleil-pour-la-peau?id=9519706


25 avril 2018

«Maison de naissance: Lausanne voit double», un reportage d’Hugues
Buchard et Jessica Renaud
Avec David Baud, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
d'obstétrique du Département femme-mère-enfant du CHUV.
Visionner le reportage

RTS Un - Infrarouge
25 avril 2018

«Comment survivre quand on est victime?», une émission présentée par
Esther Mamarbachi
Débat avec, entre autres, Philippe Delacrausaz, MERclin à la FBM et
responsable du Centre d'expertises psychiatriques au Département de
psychiatrie du CHUV.
Visionner l’émission

RTS Un - 36.9°
11 avril 2018

«L’Amérique à vélo: l’incroyable défi d’une ex-sédentaire», un reportage
de Christophe Ungar 
Avec Francesca Amati, professeure associée à la FBM au sein du
Département de physiologie de l’UNIL.
Visionner le reportage

RTS Un - A bon entendeur
10 avril 2018

«Le microblading tient-il ses promesses?», une émission présentée par
Malik Melihi
Entretien avec Olivier Gaide, PD & MERclin à la FBM et médecin associé au
Service de dermatologie et vénéréologie du CHUV.
Visionner l’entretien
Visionner le reportage

La Télé
26 avril 2018

«Santé: le retour des pollens», un reportage de Cynthia Ruefli
Avec François Spertini, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service d'immunologie et allergie du CHUV.
Visionner le reportage

RADIO

https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/vd-2-nouvelles-maisons-de-naissance-ouvriront-a-lausanne?id=9519700
https://www.rts.ch/play/tv/infrarouge/video/comment-survivre-quand-on-est-victime?id=9520755
https://www.rts.ch/play/tv/36-9/video/lamerique-a-velo--lincroyable-defi-dune-ex-sedentaire?id=9479685
https://www.rts.ch/play/tv/a-bon-entendeur/video/entretien-avec-dr-olivier-gaide-medecin-associe-service-dermato-oncologie-chuv?id=9475918
https://www.rts.ch/play/tv/a-bon-entendeur/video/le-microblading-tient-il-ses-promesses-?id=9475915
http://www.latele.ch/play?i=lactu-allergies-au-pollen-26-04-2018-1800


RTS - La 1ère

L'invité du 12h30
23 avril 2018

«Jacques Besson et Rosalina Aleixo présentent l’expo "Art et
Vulnérabilité: miroirs de nos ressemblances et de nos différences"»,
présenté par Natacha Van Cutsem, Karine Vasarino et Nadine Haltiner
Jacques Besson est professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
psychiatrie communautaire du CHUV.
Ecouter l’émission

La Matinale 5h-6h30
23 avril 2018

«L'invité-e du 5h-6h30: Daniel Cherix, biologiste et spécialiste des
fourmis»
Daniel Cherix est professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du
Musée cantonal de zoologie.
Ecouter l’interview (première partie)
Ecouter l’interview (deuxième partie)

On en parle
19 avril 2018

«Guichet: le bio», une émission de Philippe Girard et Julien Schekter
Avec Roger Darioli, professeur honoraire à la FBM et Président du Conseil
de fondation de Connaissance 3.
Ecouter l’émission

18 avril 2018

«L'arrivée des autotests du VIH», un sujet de Didier Bonvin
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

CQFD
30 avril 2018

«Entrainement en haute altitude… à Onex», un sujet de Stéphane Délétroz
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 et Davide Malatesta, MER1 à la FBM au sein du
Département de physiologie ainsi qu’à l’Institut des sciences du sport de
l'UNIL.
Ecouter l’émission

26 avril 2018

https://www.rts.ch/play/radio/linvite-du-12h30/audio/jacques-besson-et-rosalina-aleixo-presentent-lexpo-art-et-vulnerabilite-miroirs-de-nos-ressemblances-et-de-nos-differences?id=9487898&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://www.rts.ch/play/radio/la-matinale-5h-6h30/audio/linvite-e-du-5h-6h30-daniel-cherix-biologiste-et-specialiste-des-fourmis?id=9487932
https://www.rts.ch/play/radio/la-matinale-5h-6h30/audio/linvite-e-du-5h-6h30-daniel-cherix-biologiste-et-specialiste-des-fourmis?id=9487936
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/19-04-2018#9463848
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/18-04-2018#9461339
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/30-04-2018#9488438


«Quand les symptômes de la commotion cérébrale persistent», un sujet
d’Huma Khamis
Avec Stephanie Clarke, professeure ordinaire à la FBM et cheffe du Service
de neuropsychologie et neuroréhabilitation du CHUV.
Ecouter l’émission

25 avril 2018

«Quand les animaux se font la guerre», un sujet de Lucia Sillig
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Département d’écologie et évolution de l’UNIL.
Ecouter l’émission

25 avril 2018

«D'anciens ateliers d’horlogerie contaminés par le radium», un sujet de
Silvio Dolzan
Avec François Bochud, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut
de radiophysique du CHUV.
Ecouter l’émission

24 avril 2018

«D'étonnants comportements des mouches», un sujet de Stéphane
Délétroz
Avec Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du
Musée cantonal de zoologie.
Ecouter l’émission

23 avril 2018

«Un jeu pour aider à remplir ses directives anticipées», un sujet de
Stéphane Délétroz
Avec Claudia Mazzocato, PD & MERclin à la FBM et médecin cheffe au
Service de soins palliatifs et de support du CHUV.
Ecouter l’émission

23 avril 2018

«Le paludisme à la une», un sujet d’Adrien Zerbini
Avec Blaise Genton, professeur ordinaire à la FBM et chef du Centre de
vaccination et médecine des voyages de la PMU à Lausanne.
Ecouter l’émission

20 avril 2018

«Le sport après un arrêt cardiaque, une bonne idée», un sujet de Bastien
Confino

http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/26-04-2018#9480396
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/25-04-2018#9476615
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/25-04-2018#9476618
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/24-04-2018#9474179
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/23-04-2018#9471813
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/23-04-2018#9471818


Avec Etienne Pruvot, professeur associé à la FBM et médecin adjoint au
Service de cardiologie du CHUV.
Ecouter l’émission

10 avril 2018

«Ces Helvètes qui ont marqué la science: Marie Heim-Vögtlin (1845-
1916)», un sujet de Cécile Guérin
Avec Vincent Barras, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut
des humanités en médecine.
Ecouter l’émission

6 avril 2018

«Ces Helvètes qui ont marqué la science: les grands moments de
l'histoire de la médecine suisse», un sujet de Stéphane Gabioud
Avec Aude Fauvel, MER1 à la FBM au sein de l’Institut des humanités en
médecine.
Ecouter l’émission

Ici la Suisse
24 avril 2018

«Des enfants impliqués dans la réflexion sur leur futur hôpital»
Avec Jean-François Tolsa, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Département femme-mère-enfant du CHUV.
Ecouter l’émission

Vacarme
22 avril 2018

«Méthamphétamine: le piège du crystal», un reportage de Véronique Marti
Avec Jacques Besson, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
psychiatrie communautaire du CHUV.
Ecouter l’émission

19 avril 2018

«Méthamphétamine - 4/5 Le poison qui rend fou», un reportage de
Véronique Marti
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.
Ecouter l’émission

Sport matin

https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/20-04-2018#9466468
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/10-04-2018#9442080
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/06-04-2018#9433047
https://www.rts.ch/play/radio/ici-la-suisse/audio/ici-la-suisse-des-enfants-impliques-dans-la-reflexion-sur-leur-futur-hopital?id=9494137&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://www.rts.ch/play/radio/vacarme/audio/les-echos-de-vacarme-methamphetamine-le-piege-du-crystal?id=9470080&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://www.rts.ch/play/radio/vacarme/audio/methamphetamine-45-le-poison-qui-rend-fou?id=9463805


12 avril 2018

«Le drame de la mort subite»
Avec Boris Gojanovic, MERclin à la FBM et médecin agréé au Centre de
médecine du sport du CHUV.
Ecouter l’émission

Monsieur Jardinier
29 avril 2018

«Daniel Cherix: les antilopes du Kazakhstan», 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 avril 2018

«Daniel Cherix: bonne nouvelle pour les abeilles», 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

1er avril 2018

«Daniel Cherix: le chien et l’homme», 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

PRESSE & WEB

QUOTIDIENS

Le Monde
25 avril 2018

«L’éjaculation fait aussi jouir les mouches», par Sylvie Burnouf
Avec Richard Benton, professeur associé à la FBM au sein du Centre
intégratif de génomique de l'UNIL.

Le Temps
21 avril 2018

«Les ravages de la NASH, ou maladie du soda», par Sylvie Logean

https://www.rts.ch/play/radio/sport-matin/audio/sport-matin-le-drame-de-la-mort-subite?id=9463338
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/29-04-2018#9486732
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/15-04-2018#9454514
http://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/01-04-2018#9418343


Avec Bernard Thorens, professeur ordinaire à la FBM au sein du Centre
intégratif de génomique de l’UNIL.
Lire l’article

12 avril 2018

«Vers un vaccin personnalisé contre le cancer des ovaires», par Sylvie
Logean
Avec Lana Kandalaft, professeure assistante à la FBM et directrice du Centre
de thérapies expérimentales au Département d’oncologie UNIL-CHUV.
Lire l’article

6 avril 2018

«Manger peu pour vivre vieux», par Fabien Goubet
Avec Francesca Amati, professeure associée à la FBM au sein du
Département de physiologie de l’UNIL.
Lire l’article

24 Heures
28 avril 2018

«Le CHUV, hôpital à haute sensibilité humanitaire», par Flavienne Wahli Di
Matteo
Avec Matthias Roth-Kleiner, professeur associé à la FBM et médecin cadre
au Service de néonatologie du CHUV, Nicole Sekarski, professeure associée
à la FBM et médecin cheffe de l’Unité de cardiologie pédiatrique du CHUV,
Mirko Dolci, MERclin à la FBM au sein du Service d’anesthésiologie du
CHUV et Pierre-François Leyvraz, professeur ordinaire à la FBM et directeur
général du CHUV.

24 avril 2018

«Handicap: son art inspire le styliste d’Obama mais ses droits restent
fragiles», par Benjamin Keller
Avec Jacques Gasser, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département
de psychiatrie du CHUV.
Lire l’article

19 avril 2018

«La chouette, meilleure amie des agriculteurs», par Frédéric Ravussin
Avec Alexandre Roulin, professeur ordinaire à la FBM au sein du
Département d'écologie et évolution de l’UNIL.
Lire l’article

https://www.letemps.ch/sciences/ravages-nash-maladie-soda
https://www.letemps.ch/sciences/vers-un-vaccin-personnalise-contre-cancer-ovaires
https://www.letemps.ch/sciences/manger-vivre-plus-longtemps
https://www.24heures.ch/suisse/La-difficile-reconnaissance-des-artistes-handicapes/story/27660247
https://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/La-chouette-est-la-meilleure-amie-des-agriculteurs/story/18276775


16 avril 2018

«Méthode Coué ou ‘brainwashing’, plongée dans le contrôle de la
conscience», par Rebecca Mosimann
Avec Aude Fauvel, MER1 à la FBM au sein de l’Institut des humanités en
médecine.
Lire l’article

14 avril 2018

«On cherche à manquer d’air pour se surpasser», par Caroline Zumbach
et Gérald Cordonier
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 et Boris Gojanovic, MERclin à la FBM et médecin
agréé au Centre de médecine du sport du CHUV.
Lire l’article

5 avril 2018

«La glie, seconde moitié oubliée de notre cerveau», par Marie Nicollier
Avec Pierre Magistretti, professeur ordinaire à la FBM au sein du
Département de psychiatrie du CHUV.

Le Nouvelliste
28 avril 2018

«La pilule toujours plus dure à avaler», par Christine Wuillemin
Avec Saira-Christine Renteria, MERclin à la FBM et médecin adjointe au
Département femme-mère-enfant du CHUV.

Tribune de Genève
27 avril 2018

«Jeux de loterie: les Romands dépensent deux fois plus que les
Alémaniques», par Florent Quiquerez
Avec Olivier Simon, MERclin à la FBM et médecin associé au Centre du jeu
excessif du CHUV.

Le Matin
28 avril 2018

«Trahi par l’ADN familial», par Michel Pralong
Avec Vincent Castella, PD & MER1 à la FBM et responsable de l’Unité de
génétique forensique du Centre universitaire romand de médecine légale.
Lire l’article

https://www.24heures.ch/culture/culture/Trois-conferences-explorent-les-multiples-facons-de-controler-la-conscience/story/27402793
https://www.24heures.ch/savoirs/sante/cherche-manquer-air-surpasser/story/27364709
https://www.lematin.ch/monde/tueur-etat-dore-trahi-ladn-familial/story/21345421


2 avril 2018

«Un jeu contre les acouphènes», par Pascale Bieri
Avec Raphaël Maire, PD & MERclin à la FBM et médecin chef au Service
d’ORL et de chirurgie cervico-faciale du CHUV.
Lire l’article

20 Minutes
20 avril 2018

«Pinceaux et couleurs pour avoir raison de la fragilité», par Abdoulaye
Penda Ndiaye
Avec Jacques Besson, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
psychiatrie communautaire du CHUV.
Lire l’article

ATS
24 avril 2018

«CHUV: le virus du sida traqué dans ses réservoirs cachés»
Avec Angela Ciuffi, PD & MER1 à la FBM au sein de l'Institut de
microbiologie du CHUV et de l'UNIL.
Lire l’actualité

Freiburger Nachrichten
27 avril 2018

«Pädophile müssen begleitet werden», par kath.ch
Avec Bruno Gravier, professeur associé à la FBM et médecin chef du
Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires du CHUV.

PÉRIODIQUES 

L'illustré
11 avril 2018

«Un bébé à 46 ans», par Patrick Baumann
Avec Nicolas Vulliemoz, MERclin à la FBM et médecin responsable de
l’Unité de médecine de la reproduction du CHUV.
Lire l’article

Le Temps Magazine
7 avril 2018

«Hiberner pour aller sur Mars», par Olivier Dessibourg
Avec Mauro Oddo, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service
de médecine intensive adulte du CHUV.

https://www.lematin.ch/suisse/acouphenes-app-soigner-debat/story/31840760
http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Pinceaux-et-couleurs-pour-avoir-raison-de-la-fragilite-29614089
https://news.unil.ch/display/1524563505060
http://www.illustre.ch/magazine/elles-ont-eu-leur-premier-enfant-apres-40-ans


Le Matin Dimanche
29 avril 2018

«Si les oiseaux disparaissent, ce n’est pas seulement la faute des
agriculteurs», par Benjamin Keller
Avec Alexandre Roulin, professeur ordinaire à la FBM au sein du
Département d'écologie et évolution de l’UNIL.

15 avril 2018

«Mort au sucre!», par Saskia Galitsch
Avec Luc Tappy, professeur ordinaire à la FBM au sein du Département de
physiologie de l’UNIL.
Lire l’article

1er avril 2018

«Vitamine D: on en manque?», par Geneviève Comby
Avec Olivier Lamy, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service
de médecine interne et au Centre des maladies osseuses du CHUV.

NZZ am Sonntag
29 avril 2018

«Wie klug machen uns die Gene?», par Theres Lüthi
Avec Zoltán Kutalik, professeur assistant à la FBM au sein de l'Institut
universitaire de médecine sociale et préventive et chef de groupe à l’Institut
suisse de bioinformatique.

Migros Magazine
16 avril 2018

«Pourquoi dit-on que ça sent le fromage lorsqu'on transpire des
pieds?», par Tania Araman
Réponse d’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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https://www.lematin.ch/navlematindimanche/ouvert/mort-sucre/story/19310179
https://www.migrosmagazine.ch/pourquoi-les-pieds-sentent-ils-le-fromage
http://wp.unil.ch/infofbm/a-propos-la-fbm-dans-les-medias/
http://wp.unil.ch/infofbm/archives/
http://wp.unil.ch/infofbm/abonnementdesabonnement/
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