
 

 

REVUE DE PRESSE du 1er au 31 octobre 2012 
 
Bilan, 31 octobre 2012 

«L’ère du patient virtuel est ouverte», par Pascal Vermot 

Avec Ioannis Xenarios, professeur ordinaire ad personam au Centre intégratif de 
génomique (CIG) de l’UNIL et directeur de la plateforme Vital-IT et du groupe Swiss-
Prot, tous deux intégrés à l’Institut suisse de bioinformatique (SIB). 

 
Bilan, 31 octobre 2012 
«Comment MindMaze a réussi à trouver son marché», par Fabienne Bogadi 

Avec Rolf Frischknecht, MER2 à la FBM et médecin associé, responsable de l’unité 
de réhabilitation du Service de neuropsychologie et neuroréhabilitation du CHUV. 
 

Le Temps, 31 octobre 2012 
«Quand l’anesthésie imite le sommeil», par Pascaline Minet 
Avec José Haba-Rubio, chef de clinique au Centre d’investigation et de recherche 

sur le sommeil (CIRS). 
 
24 Heures, 30 octobre 2012 

«Trier son assiette pour éviter que manger ne rende malade», par Rebecca 
Mosimann 
Avec François Spertini, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service 

d’immunologie et allergie du CHUV. 
 

RTS – Espace 2, Babylone, 29 octobre 2012 
«Dissection: l’expérience de la mort», un entretien de Cécile Guérin proposé par 
Marc-Antoine Bornet 

Espace 2 consacre une émission au projet «Doctors and Death» initié par un groupe 
d'étudiants en médecine lausannois. Interview de Francesco Panese, professeur 
associé à l’Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique 

(IUHMSP), et reportage en salle de dissection avec des étudiants en médecine et 
leurs professeurs d’anatomie Jean-Pierre Hornung et Hugues Cadas, 
respectivement professeur ordinaire et MER2 au Département des neurosciences 

fondamentales (DNF) de l’UNIL. 
Ecouter l’émission en ligne 
 

Le Matin Dimanche, 28 octobre 2012 
«Les traitements personnalisés guérissent plus de cancers», par Winnie Covo 
Avec Jean Bourhis, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de radio-

oncologie du CHUV. 
 
Agence de presse internationale catholique (Apic), 27 octobre 2012 

«Hebammen für das Sterben» 
Avec Gian Domenico Borasio, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 
soins palliatifs du CHUV. 

Lire l’article en ligne 
 
 

 
 

http://doctorsanddeath.wordpress.com/
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/babylone/4349577-babylone-du-29-10-2012.html
http://www.kipa-apic.ch/index.php?PHPSESSID=nafriu7gkio2ql3oan3veg4a14&pw=&na=0,0,0,0,d&ki=236688


 

 

Tribune de Genève, 27 octobre 2012 

«Trop d’examens inutiles avant les opérations», par Bertrand Beauté 
Avec Nicolas Demartines, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 
chirurgie viscérale du CHUV. 

 
26 & 27 octobre 2012 
Le Dalaï-Lama à l’UNIL  

Le lundi 15 avril 2013, le Dalaï-Lama s'arrêtera le temps d'une journée à l’UNIL pour 
participer à une rencontre sur le thème: «Vivre et vieillir en paix, regards croisés sur 
la vieillesse». Une occasion unique de proposer des regards croisés sur le thème de 

la vieillesse entre les sciences biomédicales, les sciences humaines et la société. 
Retombées médiatiques: 
- Tribune de Genève: «Dalaï-Lama» 

- Le Nouvelliste: «Dalaï-Lama: Visite en Suisse en avril prochain» 
- La Liberté: «Le Dalaï-Lama attendu pour deux jours à Fribourg» 
- 24 Heures: «Le Dalaï-Lama à l’UNIL en avril» 

- Search.ch: «Le Dalaï-Lama se rendra en Suisse en 2013» 
- RTS.ch: «Le Dalaï-Lama fera halte à Fribourg, Lausanne et Berne en avril 2013» 
- Agence de presse internationale catholique (Apic): «Fribourg: Le Dalaï-Lama au 

Forum Fribourg en 2013» 
- Cath.ch: «Le Dalaï-Lama au Forum Fribourg en 2013» 
- ATS: «Le Dalaï-Lama sera à Fribourg, Lausanne et Berne en avril prochain» 

- World Radio Switzerland: «Dalai Lama to visit Switzerland in spring» 
Pour en savoir plus 
 

Le Messager, 26 octobre 2012 
«Cancer du sein: cette expérience, un cadeau», par Angélique Rime 
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. 
 

20 Minutes, 26 octobre 2012 
«Quand le suivi médical des patients passe par une puce», par Frédéric Nejad 

Avec Olivier Hügli, PD & MER1 à la FBM et médecin chef au Service des urgences 
du CHUV. 
 

RTS – radio la 1ère, On en parle, 25 octobre 2012 
«L’acrylamide contenue dans les chips est néfaste pour le fœtus», émission 
présentée par Philippe Girard et Anouck Merz 

Avec Jacques Diezi, professeur honoraire de pharmacologie et toxicologie de l’UNIL. 
Ecouter l’émission en ligne 
 

La Liberté, 25 octobre 2012 
«Les bénéfices du sport chez les enfants en situation de handicap», par 
Chantal Rouleau 

Avec Christopher Newman, PD & MER1 à la FBM et responsable de la neuro-
réhabilitation pédiatrique au Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV. 
 

 
 

http://news.search.ch/inland/2012-10-26/le-dalai-lama-se-rendra-en-suisse-en-2013
http://www.rts.ch/info/regions/4382789-le-dalai-lama-fera-halte-a-fribourg-lausanne-et-berne-en-avril-2013.html
http://www.kipa-apic.ch/index.php?PHPSESSID=jsiepskh1k9gngo3dj0ec7jhk5&pw=&na=0,0,0,0,f&ki=236664
http://worldradio.ch/wrs/news/wrsnews/dalai-lama-to-visit-switzerland-in-2013.shtml?33059
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1351522268623/
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/4341358-on-en-parle-du-25-10-2012.html


 

 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 24 octobre 2012 

«Le comment du pourquoi: bouclettes et cheveux raides», émission présentée 
par Stéphane Gabioud  
Avec Bernard Noël, chargé de cours à la FBM et chef de clinique au Service de 

dermatologie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 22 octobre 2012 
«Lumière sur les OGM», un dossier de Stéphane Gabioud et Natalie Bougeard 
Avec Christian Fankhauser, professeur ordinaire au Centre Intégratif de 

Génomique (CIG) de l’UNIL. 
Ecouter l’émission en ligne 
 

Le Matin Dimanche, 21 octobre 2012 
«La gastroentérite se soigne le plus souvent toute seule», par Elisabeth 
Gordon 

Avec Gilbert Greub, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef responsable du 
secteur diagnostic à l’Institut de microbiologie du CHUV. 
 

24 Heures, 19 octobre 2012 
«Un hôpital pédiatrique unique verra le jour à côté du CHUV», par Isabelle 
Biolley 

Avec Mario Gehri, PD & MER1 à la FBM et médecin chef à l’Hôpital de l’enfance. 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 17 octobre 2012 

«Histoires de sang», émission présentée par Stéphane Gabioud  
Avec Michel Duchosal, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service 
d’hématologie du CHUV. 

Ecouter l’émission en ligne 
 
Le Matin, 17 octobre 2012 

«Des seins contre le bistouri», par Sandra Imsand 
Avec Friedrich Stiefel, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 

psychiatrie de liaison du CHUV. 
 
Le Temps, 17 octobre 2012 

«Une carte routière pour le vivant», par Lucia Sillig 
Avec Michel Chapuisat et Nicolas Salamin, respectivement PD & MER1 et chargé 
de cours au Département d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL. 

 
Tribune de Genève & 24 Heures, 17 octobre 2012 
«Reportage soins intensifs: au chevet des brûlés», par Martine Clerc 

Avec Mette Berger, professeure associée à la FBM et médecin adjointe au Service 
de médecine intensive adulte du CHUV, Anthony De Buys Roessingh, PD & MER1 
à la FBM et chef de clinique au Service de chirurgie pédiatrique du CHUV, ainsi que 

Wassim Raffoul, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie 
plastique et reconstructive du CHUV. 
 

 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4338023-cqfd-du-24-10-2012.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4331940-cqfd-du-22-10-2012.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4320465-cqfd-du-17-10-2012.html


 

 

Le Temps & Le Quotidien Jurassien, 16 & 17 octobre 2012 

«Tempête sur les médicaments anti-cholestérol», par Pascaline Minet 
Avec notamment Gérard Waeber, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service 
de médecine interne au CHUV, Frédéric Schütz, chargé de cours à la FBM et bio-

statisticien à l’Institut suisse de bioinformatique (SIB), ainsi que Bernard Thorens, 

professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique (CIG) de l’UNIL. 
 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 16 octobre 2012 
«Sucre, sel et santé», entretien par Stéphane Délétroz 
Avec Luc Tappy, professeur ordinaire au Département de physiologie de l’UNIL et 

médecin affilié au Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
Le Temps, 15 octobre 2012 

«Déjeuner avec Béatrice Desvergne», par Ghislaine Bloch 
Portrait de Béatrice Desvergne, Doyenne de la FBM et professeure ordinaire au 
Centre intégratif de génomique (CIG) de l’UNIL. 

 
Le Matin Dimanche, 14 octobre 2012 
«La maigreur menace autant la santé que l’obésité», par Elisabeth Gordon 

Avec Luc Tappy, professeur ordinaire au Département de physiologie de l’UNIL et 

médecin affilié au Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV. 
 
Tribune de Genève & 24 Heures, 12 octobre 2012 

«Les jeux vidéo violents rendraient agressifs», par Fabian Muhieddine 
Avec Olivier Simon, chargé de cours à la FBM et médecin associé au Centre de 
prévention et de traitement du jeu excessif du CHUV. 

 
11 & 12 octobre 2012 

L'UNIL, leader suisse et international en sciences du sport 
La Conférence universitaire suisse (CUS) a donné son feu vert au regroupement de 
l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne et de l'Institut des 

sciences du mouvement et de la médecine du sport de l'Université de Genève. Les 
sciences du sport seront regroupées à l'UNIL dans un pôle d'excellence dès la rentrée 
2013. 

Retombées médiatiques: 
- 24 Heures: «Le sport se concentre à Lausanne» 
- Le Temps: «L’Uni étoffera ses activités en matière de sport» 

- L’Agefi: «Sport: filières regroupées à Lausanne» 
- La Liberté & Le Courrier: «Pôle en sciences du sport» 
- La Côte: «L’UNIL reprend les sciences du sport» 

- TradeDirect, Swissquote, Romandie News, Awp, Google.ch: «Les sciences du sport 
regroupées à l’Uni de Lausanne au dépend de Genève» 
- ATS, Bluewin.ch, Tribune de Genève: «L’Université de Lausanne gobe l’institut de 

l’Université de Genève» 
Lire le communiqué de presse 
 

 
 
 

https://intranet.chuv.ch/host_annuaire.intranet.chuv/organization.php?organization_id=2583
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4316432-cqfd-du-16-10-2012.html
https://intranet.chuv.ch/host_annuaire.intranet.chuv/organization.php?organization_id=2583
http://www.swissquote.ch/sqi_premium/market/news/News.action?id=5888930
http://www.romandie.com/news/n/CHLes_sciences_du_sport_regroupees_a_l_Uni_de_Lausanne_au_depend_de_Geneve25111020121840.asp?
http://www.bluewin.ch/fr/index.php/1929,681419/LUniversite_de_Lausanne_gobe_linstitut_de_lUniversite_de_Geneve/fr/news/regio/
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/universite-lausanne-gobe-linstitut-luniversite-geneve/story/28576366
http://www.unil.ch/webdav/site/fbm/shared/Communication/communiques/20121011_SciencesSport.pdf


 

 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 11 octobre 2012 

«Le Nobel de Chimie 2012», un dossier de Bastien Confino 
Le Prix Nobel de chimie a été décerné le 10 octobre 2012 à deux médecins 
américains, Robert Lefkowitz et Brian Kobilka. Retrouvez l'interview de Susanna 

Cotecchia, professeure associée au Département de pharmacologie et de toxicologie 
de l’UNIL, qui a passé neuf ans dans le laboratoire de Bob Lefkowitz durant la 
période passionnante de la découverte primée. 

Pour en savoir plus 
Ecouter l’émission en ligne 
 

RTS – radio la 1ère, On en parle, 10 octobre 2012 
«Grippe ou pas grippe?», émission présentée par Philippe Girard 
Avec Pascal Meylan, professeur associé à l’Institut universitaire de microbiologie 

(IMUL). 
Ecouter l’émission en ligne 
 

8 & 17 octobre 2012 
Monitorage suisse des addictions 
L’Office fédéral de la santé publique a lancé le Monitorage suisse des addictions en 

collaboration avec l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive de 
l’Université de Lausanne (IUMSP), Addiction Suisse, l’Institut suisse de recherche 
sur la santé publique et les addictions (ISGF) et l’Institut d’étude de marché et 

d’opinion de Zürich (IBSF). 
- Communiqué de presse de la Confédération suisse: «Le Monitorage suisse des 
addictions: être bien informé pour mieux prévenir» 

- Etudiants.ch: «Une étude décrypte les addictions» 
 
Le Matin Dimanche, 7 octobre 2012 

«Le gibier échappe aux fusils en modifiant ses habitudes», par Frédéric Rein 
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire et directeur du Département d’écologie et 
évolution (DEE) de l’UNIL. 

 
5, 10 & 12 octobre 2012 

Agroscope, le CHUV et l’UNIL réunis pour mieux comprendre les interactions 
entre les aliments et l’organisme humain 
La station de recherche Agroscope, le Centre hospitalier universitaire vaudois, en 

particulier son Service d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme, et l'UNIL, sa 
Faculté de biologie et de médecine notamment, ont signé un contrat-cadre de 
collaboration. Celui-ci confirme leur volonté d'accélérer la transition entre le 

laboratoire et le consommateur dans le domaine de la nutrition humaine. Avec 
notamment François Pralong, professeur ordinaire et vice-Doyen à la FBM ainsi 
que chef en binôme du Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du 

CHUV. 
Retombées médiatiques: 
- Agri: «Agroscope, CHUV et Unil» 

- Union suisse des paysans: «Agroscope, le CHUV et l’Université de Lausanne se 
réunissent» 
- RTS – radio la 1ère, CQFD: «Collaboration autour de la nutrition» 

- Romandie News: «Agroscope, le CHUV et l’UNIL réunis pour mieux comprendre les 
interactions entre les aliments et l’organisme humain» 

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1350050015511/
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4305516-cqfd-du-11-10-2012.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/4301774-on-en-parle-du-10-10-2012.html
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=46223
http://www.etudiants.ch/cms/une-etude-decrypte-les-addictions
http://www.sbv-usp.ch/fr/toute-lactualite/agro-news/detail/article/2012/10/05/interactions-entre-les-aliments-et-lorganisme-humain/
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4287450-cqfd-du-05-10-2012.html
http://www.romandie.com/news/n/__Agroscope_le_CHUV_et_lUniversite_de_Lausanne_reunis_pour_mieux_comprendre_les_interactions_entre_les_aliments_et_lorganisme_humain_____derniere_modification_le_05102012____86051020120816.asp


 

 

- Agrigate.ch & Agriculture.ch: «Interactions entre les aliments et l’organisme 

humain» 
Pour en savoir plus 
 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 3 octobre 2012 
«Recherches et traitements du cancer du rein», un sujet d’Anne Baecher 
Avec Patrice Jichlinski, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service d’urologie 

du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 

RTS – radio la 1ère, Journal du Matin, 2 octobre 2012 
«Les vertus thérapeutiques des aliments», émission présentée par Simon 
Matthey-Doret 

Avec Walter Wahli, professeur honoraire de l’UNIL. 
Ecouter l’émission en ligne 
 

2 octobre 2012 
Addex, UNIL et EPFL: projets de recherche sur le mGluR4 et le mGluR7 
La Commission pour la technologie et l'innovation de la Confédération a attribué un 

montant de CHF 700'000 pour soutenir deux projets de recherche sur des 
modulateurs allostériques thérapeutiques pour le traitement de maladies 
neurodégénératives et psychiatriques menés par Addex Therapeutics, l'UNIL et 

l'EPFL. 
Retombées médiatiques: 
- Awp, Swissquote, TradeDirect & Romandie News: «Addex, Uni Lausanne et EPFL: 

projets de recherche sur le mGluR4 et le mGluR7» 
- Swiss Biotech: «Addex and Collaborators Awarded Swiss CTI Grant to Develop 
Allosteric Modulators for Neurodegenerative and Psychiatric Diseases» 

 

http://www.agrigate.ch/fr/service/agrinews/agrinews/article/2012/10/05/interactions-entre-les-aliments-et-lorganisme-humain/
http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agronews/detail/article/2012/10/05/interactions-entre-les-aliments-et-lorganisme-humain/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1349422597379/
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4286758-cqfd-du-03-10-2012.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/4297844-le-journal-du-matin-du-02-10-2012.html
http://www.swissquote.ch/sqi_premium/market/news/News.action?id=5861809
http://www.romandie.com/news/n/Addex_Uni_Lausanne_et_EPFL_projets_de_recherche_sur_le_mGluR4_et_le_mGluR796021020120830.asp?
http://www.swissbiotech.org/php5/aa2/index.php?1=1&id=411103

