
 

 

REVUE DE PRESSE du 1er au 30 septembre 2012 
 
Le Matin Dimanche, 30 septembre 2012 
«L’alcool est à l’origine d’un acte violent sur deux», par Elodie Lavigne 

Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur associé à la FBM et chef du Service 
d’alcoologie du CHUV. 
 

Le Matin Dimanche, 23 septembre 2012 
«Les animaux s’associent pour se faciliter la vie», par Frédéric Rein 
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire et directeur du Département d’écologie et 

évolution (DEE) de l’UNIL. 
 
Le Matin, 22 septembre 2012 

«La Suisse fan de ses prédateurs», par Sébastien Jost 
Avec Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur au Musée 
de zoologie de Lausanne. 

 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 21 septembre 2012 
«Le sommeil devient une préoccupation majeure dans nos sociétés 

occidentales», un entretien préparé par Natalie Bougeard 
Avec Raphaël Heinzer, PD & MER1 à la FBM et codirecteur du Centre d’investigation 
et de recherche sur le sommeil (CIRS) du CHUV. 

Ecouter l’émission en ligne 
  

Le Temps, 21 septembre 2012 
«Bombe sur les OGM, un pétard mouillé?», par Etienne Dubuis 
Avec Frédéric Schütz, chargé de cours à la FBM et statisticien à l’Institut suisse de 

bioinformatique (SIB). 
 
Le Nouvelliste & La Côte, 19 & 26 septembre 2012 

«Les Blancs ne peuvent pas rivaliser», par Jérôme Reynard 
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. 
 
24 Heures, 18 septembre 2012 

«N’abusez pas de la lumière bleue avant de rejoindre Morphée!», par 
Rebecca Mosimann 
Avec Raphaël Heinzer, PD & MER1 à la FBM et codirecteur du Centre d’investigation 

et de recherche sur le sommeil (CIRS) du CHUV. 
 
Le Temps, 15 septembre 2012 

«Jeunes femmes, attention aux radiographies», par Marie-Christine Petit-Pierre 
Avec Jean-François Delaloye, professeur associé à la FBM, médecin adjoint au 
Département de gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV, ainsi que 

responsable médical du Centre du sein du CHUV. 
 
 

 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4252742-cqfd-du-21-09-2012.html


 

 

11 & 13 septembre 2012 

Initiative conte le tabagisme passif 
Avec notamment John-David Aubert, professeur associé à la FBM et médecin 
adjoint au Service de pneumologie du CHUV, et Jacques Cornuz, professeur 

ordinaire à la FBM et directeur de la PMU. 
Retombées médiatiques: 
- 24 Heures: «De l’autre côté de l’écran (de fumée)» 

- RTS – radio la 1ère, Le Journal de 7h00: «Fumée passive – les interdictions portent 
leurs fruits»  
- RTS Un – Infrarouge: «Fumée passive: jusqu’où l’interdiction?» 

 
RTS – radio la 1ère, On en parle, 11 septembre 2012 
«Contre le vieillissement de la voix», émission présentée par Philippe Girard 

Avec Valérie Schweizer, MER2 à la FBM et médecin adjointe au Service d’oto-
rhino-laryngologie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 

 
ATS, 11 septembre 2012 
«Grossesse et obésité: des petites molécules qui protègent du diabète» 

L'équipe du Prof. Romano Regazzi, du Département des neurosciences 
fondamentales (DNF) de l'UNIL, en collaboration avec plusieurs groupes de recherche 
dont celui du Prof. Bernard Thorens, du Centre intégratif de génomique (CIG), a 

identifié de nouveaux mécanismes pouvant prévenir le développement du diabète 
gestationnel chez la femme enceinte et du diabète sucré chez les individus obèses. 
L'étude, publiée dans l'édition en ligne du 10 septembre 2012 de la revue Journal of 

Clinical Investigation, ouvre la voie au développement d'outils thérapeutiques 
inédits. 
Pour en savoir plus 

 
La Liberté, 11 septembre 2012 
«Des soins pour rester vivant jusqu’au bout», par Claudine Dubois 

Avec Claudia Mazzocato, professeure associée à la FBM, médecin cheffe au Service 
de soins palliatifs et membre de l’Unité d’éthique du CHUV. 

 
Swissinfo.ch, 11 septembre 2012 
«Invasive species: the authorities underestimate the risks», par Samuel 

Jaberg 
Avec Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur au Musée 
de zoologie de Lausanne. 

Lire l’article en ligne 
 
Le Matin Dimanche, 9 septembre 2012 

«Le CHUV lance un projet de recherche sur le suicide», par Stéphane Berney 
Avec Charles Bonsack, PD & MER1 à la FBM et médecin chef au Service de 
psychiatrie communautaire du CHUV. 

 
Le Temps, 8 septembre 2012 
«La décision partagée est-elle bonne pour la santé?», par Anna Lietti 

Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la PMU. 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-de-7h/4243625-journal-de-07h00.html
http://www.infrarouge.ch/ir/1933-special-votation-fumee-passive-jusqu-rsquo-rsquo-interdiction
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/4232363-on-en-parle-du-11-09-2012.html
http://www.jci.org/articles/view/64151?search%5barticle_text%5d=&search%5bauthors_text%5d=regazzi
http://www.jci.org/articles/view/64151?search%5barticle_text%5d=&search%5bauthors_text%5d=regazzi
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1346405813693/
http://www.swissinfo.ch/eng/swiss_news/The_authorities_underestimate_the_risks.html?cid=33484206


 

 

Le Temps, 7 septembre 2012 

«Nouvel implant suisse pour traiter la cataracte», par Stéphany Gardier 
Avec François Majo, MER1 à la FBM et médecins associés à l’Hôpital Jules Gonin à 
Lausanne. 

 
RTS – radio la 1ère, On en parle, 7 septembre 2012 
«Le kit anti-tiques», émission présentée par Philippe Girard 

Avec Alain Cometta, professeur titulaire à la FBM et médecin adjoint au Service des 
maladies infectieuses du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 

 
RTS Un – Temps Présent, 6 septembre 2012 
«Week-end aux urgences», reportage d’Emmanuelle Bressan et Philippe Mach 

Avec Bertrand Yersin, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service des 
urgences du CHUV. 
Visionner l’émission en ligne 
 
L’Hebdo, 6 septembre 2012 

«Amiante: le gros de la facture est encore à venir», par Yves Genier 
Avec Brigitta Danuser, professeure ordinaire à la FBM et directrice de l’Institut 
universitaire romand de santé au travail (IST). 

 
5, 6, 7 & 10 septembre 2012 
Une gigantesque encyclopédie de l’ADN décrypte les séquences non-

codantes 
Le consortium de recherche international ENCODE, auquel collaborent des 
chercheurs des universités de Lausanne et de Genève, confirme que l'ADN poubelle a 

bel et bien une fonction, et une fonction essentielle même, soit la régulation des 
gènes. Avec Alexandre Reymond, professeur associé au Centre intégratif de 
génomique (CIG) de l’UNIL. 

Retombées médiatiques: 
- 20 Minutes: «Dans l’ADN, la "poubelle " contrôle le travail des gènes» 
- Le Temps: «L"ADN, la poubelle " bien utile» 

- Romandie News: «L’ADN poubelle joue un rôle essentiel dans l’activité des gènes» 
- RTS.ch, Search.ch & Swiss Txt: «"L’ADN poubelle" joue un rôle essentiel» 
- ATS: «Rien n’est à jeter dans le génome humain» 

Revue de presse francophone 
Revue de presse internationale 
Pour en savoir plus 

 
Le Temps, 5 septembre 2012 
«Surdosage au grand âge», par Etienne Dubuis 

Avec Claudia Mazzocato, professeure associée à la FBM, médecin cheffe au Service 
des soins palliatifs et membre de l’Unité d’éthique du CHUV. 
 

Horizons, 3 septembre 2012 
«Un virus à l’origine de la sclérose en plaques?», par Fabio Bergamin 
Avec Renaud Du Pasquier, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service de 

neurologie du CHUV. 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/4225131-on-en-parle-du-07-09-2012.html
http://www.rts.ch/emissions/temps-present/sante/4157872-week-end-aux-urgences.html
http://www.romandie.com/news/n/_L_ADN_poubelle_joue_un_role_essentiel_dans_l_activite_des_genes32050920121903.asp?
http://news.search.ch/inland/2012-09-05/ladn-poubelle-joue-un-role-essentiel
http://www.genomyx.ch/encode-revue-de-presse/
http://www.genomyx.ch/encode-in-the-media/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1346918101228/


 

 

 

 
3, 4 & 7 septembre 2012 
Inauguration du Centre de sport et santé (CSS) de l’UNIL et de l’EPFL 

Ce Centre a pour but d'évaluer les performances physiques des étudiants et de les 

encadrer par des spécialistes du sport. Il comprend une zone d’entraînement mais 

aussi une plateforme scientifique et paramédicale. Avec notamment 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. 
Retombées médiatiques: 

- Etudiants.ch: «Le sport, c’est la santé!» 
- 24 Heures: «Un nouveau pôle vaudois joint la science à l’effort» 
- 20 Minutes: «Sport et santé à l’uni» 

- RTS Un – Le Journal de 19h30: «Le sport sous la loupe» 
- Bluewin.ch: «Nouveau Centre de sport et de santé inauguré à Dorigny» 

- Google.ch:«Un nouveau pôle lausannois de compétences en études du sport» 
 
Le Matin Dimanche, 2 septembre 2012 

«Défense rigoureuse et scientifique de la sieste», par Gérard Escher 
Avec Mehdi Tafti, professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique (CIG) et 
codirecteur du Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil (CIRS). 

 

http://www.etudiants.ch/cms/le-sport-c-est-la-sante
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/4243334-l-universite-de-lausanne-et-l-epfl-inaugurent-un-nouveau-centre-de-sante-et-de-sport-a-dorigny-vd.html
http://www.bluewin.ch/fr/index.php/1929,657137/Nouveau_Centre_de_sport_et_de_sant%C3%A9_inaugur%C3%A9_%C3%A0_Dorigny/fr/news/regio/

