
 

 

REVUE DE PRESSE du 1er au 31 août 2012 
 
Le Matin, 31 août 2012 
«Ouf, "Max"pourra être suivie», par Sébastien Jost 

Avec Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et biologiste au Musée 
zoologique de Lausanne. 
 

Le Temps – Carrières & Formation, 31 août 2012 
«Les premiers titulaires du master en sciences infirmières défendent leur 
filière», par Nicolas Dufour 

Témoignages des premiers diplômés en sciences infirmières. 
 
RTS Un – 36°9, 29 août 2012 

«Diabète: pourquoi il progresse, comment savoir si on est à risque», 
reportage d’Isabelle Moncada et Patrick Léger 

Avec Bernard Thorens, professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique 

(CIG) de l’UNIL. 
Visionner l’émission en ligne 

 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 29 août 2012 
«Mémoires programmées», émission présentée par Stéphane Gabioud 

Avec Stéphanie Clarke, professeure ordinaire à la FBM et cheffe du Service de 
neuropsychologie et neuroréhabilitation du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 

 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 27 août 2012 
«Chromosome Y, chronique d’une possible disparition», émission présentée 

par Stéphane Gabioud 
Avec Diego Cortez Quezada, post-doctorant au Centre intégratif de génomique 
(CIG) de l’UNIL. 

Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 27 août 2012 

«Dresser un profil ADN», un sujet de Silvio Dolzan 
Avec Vincent Castella, MER1 à la FBM et biologiste responsable de l’Unité de 
génétique forensique du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). 

Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 27 août 2012 

«Implants rétiniens, une nouvelle autonomie pour les malvoyants», un 
dossier de Stéphane Délétroz 
Avec Thomas Wolfensberger, professeur associé à la FBM, médecin adjoint et 

responsable du Service de chirurgie vitréorétinienne à l’Hôpital Jules-Gonin. 
Ecouter l’émission en ligne 
 

Le Matin Dimanche, 26 août 2012 
«La fin de Lance Armstrong est aussi celle de l’impunité des retraités», par 
Bertrand Monnard 

Avec Gerald Gremion, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint en médecine du 
sport au Département de l’appareil locomoteur (DAL) du CHUV. 

http://www.rts.ch/emissions/36-9/4199117-diabete-pourquoi-il-progresse-comment-savoir-si-on-est-a-risque.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4200024-cqfd-du-29-08-2012.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4195679-cqfd-du-27-08-2012.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4195679-cqfd-du-27-08-2012.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4195679-cqfd-du-27-08-2012.html


 

 

RTS – radio la 1ère, Le Journal du Matin, 24 août 2012 

«L’invité de la rédaction: Pierre-François Leyvraz, directeur du CHUV», 
émission présentée par Simon Matthey-Doret 
Avec Pierre-François Leyvraz, professeur ordinaire à la FBM et directeur général 

du CHUV.  
Ecouter l’émission en ligne 
23, 24 & 25 août 2012 

Examen de la dépouille de Yasser Arafat 
Avec notamment François Bochud, professeur associé à la FBM et directeur du 
Département de radiologie médicale du CHUV, et Patrice Mangin, professeur 

ordinaire à la FBM et directeur du Centre universitaire romand de médecine légale 
(CURML). 
Retombées médiatiques: 

- Tribune de Genève & 24 Heures: «L’autopsie du corps de Yasser Arafat par le CHUV 
est encore en suspens» 
- Le Courrier & La Liberté: «La mort d’Arafat sous le scalpel du CHUV» 

- Swissinfo.ch: «Lausanne Researchers to examine Arafat’s body» 
- RTS Un - le Journal de 19h30: «Lever le voile sur le mystère de la mort de Yasser 
Arafat» 

- ATS: «Examen de la dépouille de Yasser Arafat encore cette année» 
 
RTS – radio la 1ère, On en parle, 23 août 2012 

«Concerts: attention aux décibels!», émission présentée par Philippe Girard et 
Anouck Merz 
Avec Raphaël Maire, PD & MER1 à la FBM et médecin chef responsable au Service 

d’oto-rhino-laryngologie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 

RTS – radio la 1ère, Les Temps Modernes, 23 août 2012 
«Les fœtus font leur entrée sur les réseaux sociaux», émission présentée par 
Nicolas Schiau, Alexandre Habay et Jacques Allaman 

Avec Francesco Panese, professeur associé à l’Institut universitaire d'histoire de la 
médecine et de la santé publique (IUHMSP) et directeur de la Fondation Claude 

Verdan. 
Ecouter l’émission en ligne 
 

RTS – radio la 1ère, Le Journal de 12h30, 23 août 2012 
«Sensibilisation sur les cancers liés au travail», émission présentée par 
Natacha van Cutsem et Karine Vasarino 

Avec Brigitta Danuser, professeure ordinaire à la FBM et directrice de l’Institut 
universitaire romand de santé au travail (IST). 
Ecouter l’émission en ligne 

 
Bilan, 22 août 2012 
«L’arc lémanique prépare un CERN du cerveau», par Pascal Vermot 

Avec Richard Frackowiak, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 
neurologie du CHUV. 
 

 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/4205435-le-journal-du-matin-du-24-08-2012.html
http://www.swissinfo.ch/eng/politics/foreign_affairs/Lausanne_researchers_to_examine_Arafat_s_body.html?cid=33377236
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/#/video/info/journal-19h30/4218771-le-corps-de-yasser-arafat-devrait-etre-exhume-et-analyse-par-une-equipe-des-hopitaux-universitaires-vaudois.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/4081996-on-en-parle-du-23-08-2012.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/les-temps-modernes/4202431-les-f-tus-font-leur-entree-sur-les-reseaux-sociaux.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-12h30/4202465-le-12h30-du-23-08-2012.html


 

 

Le Temps, 21 août 2012 

«Il fragilise le squelette au lieu de le renforcer», par Francesca Sacco 
Avec Olivier Lamy, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Centre des maladies 
osseuses du CHUV. 

 
RTS – radio la 1ère, Le Journal du Matin, 21 août 2012 
«Test prénatal de la trisomie 21», émission présentée par Simon Matthey-Doret 

Avec Yvan Vial, PD & MER1 à la FBM et médecin chef au Département de 
gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 

 
Le Matin Dimanche, 19 août 2012 
«La course à pied est un sport simple et pas cher», par Elodie Lavigne 

Avec Gerald Gremion, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint en médecine du 
sport au Département de l’appareil locomoteur (DAL) du CHUV. 
 

24 Heures, 17 août 2012 
«Halte aux expertises psychiatriques d’amateurs!», par Marie Nicollier 
Avec Bruno Gravier, professeur associé à la FBM et médecin chef du Service de 

médecine et de psychiatrie pénitentiaires du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, On en parle, 17 août 2012 

«Est-ce qu’on peut garder sa crème solaire d’année en année?», émission 
présentée par Philippe Girard et Anouck Merz 
Avec Bernard Noël, chargé de cours à la FBM et chef de clinique au Service de 

dermatologie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 

Kidy Swiss Family, 16 août 2012 
«Le café baisse la tension» 
Avec Murielle Bochud, professeure assistante à la FBM et cheffe de clinique 

adjointe à l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) de 
Lausanne. 

 
Tribune de Genève & 24 Heures, 16 août 2012 
«Le solarium interdit aux mineurs d’ici à 2015?», par Clémentine Prodolliet 

Avec Jean-Luc Bulliard, MER1 à la FBM, épidémiologue et biostatisticien à l’Institut 
universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) de Lausanne. 
 

RTS Un - le Journal de 19h30, 15 août 2012 
«Augmentation de la mortalité inexplicable» 
Avec Pedro Marques Vidal, PD à la FBM et chef de clinique adjoint à l’Institut 

universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) de Lausanne. 
Visionner l’émission en ligne 
 

Le Temps, 14 août 2012 
«Une puce pour mieux gérer les patients aux urgences», par Ghislaine Bloch 
Avec Olivier Hügli, PD & MER1 à la FBM et médecin chef au Service des urgences 

du CHUV. 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/4199339-le-journal-du-matin-du-21-08-2012.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/4081212-on-en-parle-du-17-08-2012.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/#/video/info/journal-19h30/4202080-vd-les-deces-ont-bondi-de-18-5-durant-le-premier-trimestre-2012.html


 

 

RTS Un – Mise au Point, 12 août 2012 

«Nyla et Ishan, les deux prématurés du CHUV» 
Avec Yvan Vial, PD & MER1 à la FBM et médecin chef au Département de 
gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV. 

Visionner l’émission en ligne 
Le Matin Online, 10 août 2012 
«La Suisse rate-t-elle le train du sport d’élite?», par Sandrine Perroud 

Avec Grégoire Millet, professeur associé au Département de physiologie et 
directeur adjoint de l’Institut des sciences du sport commun à la FBM et à la Faculté 
des sciences sociales et politiques de l’UNIL. 

Lire l’article en ligne 
 
La Côte, 8 août 2012 

«Monsieur Forel, éternelle référence», par Sélim Biedermann 
François-Alphonse Forel est décédé il y a 100 ans. Cet ancien professeur de 
physiologie et d’anatomie à l’UNIL demeure, aujourd’hui encore, une référence pour 

les scientifiques du monde entier. 
 
RTS – radio la 1ère, Le Journal du Matin, 6 août 2012 

«Dr House, de la série à la réalité», émission présentée par Simon Matthey-
Doret 
Avec Vincent Barras et Fréderic Stiefel, tous deux professeurs ordinaires à la FBM 

et respectivement directeur de l’histoire de la médecine et chef du Service de 
psychiatrie de liaison du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 

 
Le Matin Dimanche, 5 août 2012 
«Le beach-volley requiert force et endurance», par Elisabeth Gordon 

Avec Gerald Gremion, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint en médecine du 
sport au Département de l’appareil locomoteur (DAL) du CHUV. 
 

Le Nouvelliste, 3 août 2012 
«Existe-t-il des limites aux records du monde?», par Johan Tachet 

Avec Grégoire Millet, professeur associé au Département de physiologie et 
directeur adjoint de l’Institut des sciences du sport commun à la FBM et à la Faculté 
des sciences sociales et politiques de l’UNIL. 

 
Le Temps, 3 août 2012 
«La sueur et les larmes plus fortes que la science», par T.D. 

Avec Grégoire Millet, professeur associé au Département de physiologie et 
directeur adjoint de l’Institut des sciences du sport commun à la FBM et à la Faculté 
des sciences sociales et politiques de l’UNIL. 

 
RTS Un - le Journal de 19h30, 3 août 2012 
«Jeux olympiques: une judoka saoudienne de 16 ans s’est battue 

partiellement voilée» 
Avec Grégoire Millet, professeur associé au Département de physiologie et 
directeur adjoint de l’Institut des sciences du sport commun à la FBM et à la Faculté 

des sciences sociales et politiques de l’UNIL. 
 

http://www.rts.ch/emissions/mise-au-point/4115463-touche-pas-a-mon-valais-et-des-nouvelles-de-nyla-et-ishan-les-deux-prematures-du-chuv.html
http://www.lematin.ch/londres2012/suisse/suisse-ratetelle-train-sport-elite/story/17585031
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/4166069-le-journal-du-matin-du-06-08-2012.html


 

 

Reader’s Digest, 1er août 2012 

«Pas de vie sans fin», par Kesrtin Holzer 
Avec Gian Domenico Boarasio, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 
soins palliatifs du CHUV. 

 


