
 

 

REVUE DE PRESSE du 1er au 30 novembre 2012 
 
Compétence, 30 novembre 2012 
«Un hôpital pédiatrique unique à côté du CHUV» 

Un nouvel hôpital de l’Enfance verra le jour sur le site du CHUV en 2019. Le canton 
de Vaud entend ainsi centraliser les services pédiatriques. 
 

24 Heures, 30 novembre 2012 
«Les filles ont moins la fibre sportive que les garçons», par Patrick Wurlod 
Avec Gerald Gremion, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint en médecine du 

sport au Département de l’appareil locomoteur (DAL) du CHUV. 
 
29 & 30 novembre 2012 

Projet MEDUNIL 
Le projet de rapprochement de l’UNIL et du CHUV MEDUNIL a été suspendu par le 
Conseil d’Etat vaudois. 

Retombées médiatiques: 
- 24 Heures: «Le mariage entre l’UNIL et le CHUV attendra» 
- Le Courrier: «Pas de rapprochement entre l’UNIL et le CHUV» 

- Radio Chablais: «Rapprochement CHUV-UNIL: le projet MEDUNIL tombe à l’eau» 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 29 novembre 2012 

«A quand un vaccin contre le sida?», émission présentée par Stéphane Gabioud 
Avec Giuseppe Pantaleo, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef du Service 

d’immunologie et allergie du CHUV  
Ecouter l’émission en ligne 
 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 28 novembre 2012 
«L’impact de la course à pied», émission présentée par Stéphane Gabioud 
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. 
Ecouter l’émission en ligne 

 
27 & 28 novembre 2012 
Le corps de Yasser Arafat a été exhumé 

Les experts suisses Patrice Mangin et François Bochud, tous deux professeurs 
ordinaires à la FBM, respectivement directeur du Centre universitaire romand de 
médecine légale (CURML) et directeur de l’Institut de radiophysique (IRA) du CHUV, 

ont participé à l’exhumation du corps du leader palestinien pour détecter un éventuel 
empoisonnement. 
Retombées médiatiques: 

- Rouge FM – Journal de 06.30 (28.11.2012): «Opération Arafat» 
- La Côte: «CHUV à Ramallah, l’UDC s’interroge sur la démarche» 
- 24 Heures: «Les experts du CHUV ont exhumé la dépouille du raïs Yasser Arafat» 

- Le Courrier & La Liberté: «Arafat est prêt à livrer son secret» 
- Le Matin: «Arafat exhumé, à la science de parler» 
- Le Temps: «Yasser Arafat exhumé en toute discrétion» 

- Tribune de Genève: «Les experts suisses ont exhumé Arafat» 
- ATS: «Que va faire le CHUV à Ramallah, se demande l’UDC vaudoise» 

http://www.radiochablais.ch/informations/6449-rapprochement-chuv-unil-le-projet-medunil-tombe-a-l-eau
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4468041-cqfd-du-29-11-2012.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4426496-cqfd-du-28-11-2012.html
http://www.rougefm.com/info/sons_redaction.php


 

 

- ATS: «Le corps de Yasser Arafat exhumé pour élucider les causes du décès» 

- ATS: «Yasser Arafat exhumé mardi pour savoir s’il a été empoisonné» 
- RTS.ch: «Les scénarios après l’exhumation de Yasser Arafat» 
- SwissTxt: «Le corps de Yasser Arafat a été exhumé» 

 
24 Heures, 27 novembre 2012 
«La peur de rater un truc, maladie des accros du net», par Yseult Théraulaz 

Avec Olivier Simon, chargé de cours à la FBM et médecin associé au Centre de 

prévention et de traitement du jeu excessif du CHUV, et Pierre-André Michaud, 
professeur ordinaire et vice-Doyen à la FBM ainsi que médecin chef de l’Unité 

multidisciplinaire de santé des adolescents (UMSA). 
 

Femina, 25 novembre 2012 
«Le sida? Et son on en parlait…», par Julien Pidoux 
Avec Matthias Cavassini, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service des 

maladies infectieuses du Département de médecine du CHUV. 
 
Le Matin Dimanche, 25 novembre 2012 

«Ces espèces peuvent se multiplier sans mâle», par Frédéric Rein 
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire et directeur du Département d’écologie et 
évolution (DEE) de l’UNIL. 

 
Le Matin Dimanche, 25 novembre 2012 
«Mille et une façons de faire un bébé malgré tout», par Geneviève Comby 

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

Le Matin Dimanche, 25 novembre 2012 
«Sport et grossesse font souvent bon ménage», 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, et Patrick Hohlfeld, 
professeur ordinaire à la FBM et chef du Département de gynécologie-obstétrique et 
génétique médicale du CHUV. 

 
24 Heures, 24 novembre 2012 
«Un millier de vacanciers interdits de don du sang», par Céline Duruz 

Avec Blaise Genton, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef au Service des 
maladies infectieuses du CHUV. 
 

24 Heures, 24 novembre 2012 
«Une manne financière pour le pôle dédié au sport» 
CHF 250'000.- seront déboursés chaque année par la ville de Lausanne et le Canton 

pour soutenir le Centre de sport et santé (CSS) de l’UNIL et de l’EPFL. 
 
Le Temps, 24 novembre 2012 

«Peut-on suspendre le temps en congelant ses ovocytes», par Marie-Christine 
Petit-Pierre 
Avec Dorothea Wunder, PD & MER1 à la FBM et médecin cheffe à l’Unité de 

médecine de la reproduction (UMR) du CHUV. 
 

http://www.rts.ch/info/monde/4463215-les-scenarios-apres-l-exhumation-de-yasser-arafat.html


 

 

RTS – radio la 1ère, Corpus, 22 novembre 2012 

«La jungle du nombril», une chronique de Virginie Matter 
Avec Gilbert Greub, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef responsable du 
secteur diagnostic à l’Institut de microbiologie du CHUV. 

Ecouter l’émission en ligne 
 
L’Illustré, 21 novembre 2012 

«Une vie en urgence», par Aurélie Jaquet 
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie 
cardio-vasculaire du CHUV. 

 
24 Heures, 21 novembre 2012 
«La césarienne, une cicatrice à effacer dans le corps et la tête», par Cécile 

Gavlak 
Avec Yvan Vial, PD & MER1 à la FBM et médecin chef au Département de 
gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV. 

 
RTS Un – A bon entendeur, 20 novembre 2012 
«Colorants alimentaires: une réalité pas toujours rose!», une émission 

présentée par Manuelle Pernoud 
Avec Jacques Diezi, professeur honoraire de pharmacologie et toxicologie de l’UNIL. 
Visionner l’émission en ligne 

 
L’Express, 20 novembre 2012 
«La traque aux tumeurs a 40 ans», par Santi Terol 

Avec Fabio Levi, professeur ordinaire à la FBM et chef de l’Unité d’épidémiologie du 
cancer de l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP). 
 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 19 novembre 2012 
«Pourquoi a-t-on des cernes quand on est fatigué?», un reportage de Natalie 
Bougeard 

Avec Bernard Noël, chargé de cours à la FBM et chef de clinique au Service de 
dermatologie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
Le Matin Dimanche, 18 novembre 2012 

«Un cœur de nouveau-né, c’est petit comme une prune», par Ariane Dayer 
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie 
cardio-vasculaire du CHUV. 

 
18, 22, 24, 25 & 26 novembre 2012 
Exhumation du corps de Yasser Arafat 

Les experts suisses Patrice Mangin et François Bochud, tous deux professeurs 
ordinaires à la FBM, respectivement directeur du Centre universitaire romand de 
médecine légale (CURML) et directeur de l’Institut de radiophysique (IRA) du CHUV, 

seront bien chargés de l’examen de la dépouille du leader palestinien. 
Retombées médiatiques: 
- La Télé - Les Infos (26.11.2012): «Mission Arafat» 

- Tribune de Genève: «Les experts romands attendus dès aujourd’hui à Ramallah» 
- RTS Un - Le Journal de 19.30: «Yasser Arafat a-t-il été empoisonné au polonium?» 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/4433276-la-jungle-du-nombril.html
http://www.rts.ch/emissions/abe/4336091-colorants-alimentaires-une-realite-pas-toujours-rose.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4397855-cqfd-du-19-11-2012.html
http://www.latele.ch/videoscope
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/4459855-des-experts-du-chuv-recherche-des-traces-de-polonium-dans-le-cadavre-de-yasser-arafat.html


 

 

- ATS: «L’exhumation de Yasser Arafat aura lieu mardi, et non lundi» 

- Le Temps: «Le Tombeau d’Arafat s’ouvrira lundi» 
- 24 Heures: «Les experts Lausannois seront lundi à Ramallah» 
- Tribune de Genève: «Ramallah, la dépouille d’Arafat sera exhumée lundi» 

- Le Matin Dimanche: «Un Lausannois partira exhumer le corps d’Arafat à Ramallah» 
- The Local.ch: «Swiss to dig up Arafat remains in West Bank» 
 

RTS – radio la 1ère, On en parle, 16 novembre 2012 
«Des substances dangereuses dans les vêtements ‘Outdoor’», 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 
 

RTS – radio la 1ère, Le Journal de 12h30, 15 novembre 2012 
«L’invité: Olivier Halfon», émission présentée Natacha Van Cutsem et Karine 
Vasarino 

Avec Olivier Halfon, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service universitaire 
de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA). 
Ecouter l’émission en ligne 

 
La Télé – Les Infos, 15 novembre 2012 
«Opéré de la gorge par un robot, un patient témoigne» 

Avec Christian Simon, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service d’oto-rhino-
laryngologie (ORL) du CHUV. 
Visionner l’émission en ligne 

 
RTS Un – 36°9, 14 novembre 2012 
«Un corps, deux sexes», une émission présentée par Isabelle Moncada 

Avec Blaise-Julien Meyrat, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service de 
chirurgie pédiatrique du CHUV. 
Visionner l’émission en ligne 

 
RTS Un – 36°9, 14 novembre 2012 

«La médecine à l’ère du sur mesure», une émission présentée par Isabelle 
Moncada 
Avec Walter Wahli et Roger Darioli, tous deux professeurs honoraires de l’UNIL, 

Olivier Michielin, professeur associé à la FBM, bio-informaticien, chercheur et 
médecin associé au CHUV, ainsi que Matthias Cavassini, PD & MER1 à la FBM et 
médecin adjoint au Service des maladies infectieuses du Département de médecine 

du CHUV. 
Visionner l’émission en ligne 
 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 14 novembre 2012 
«Quand mâle et femelle se mêlent», émission présentée par Stéphane Gabioud  
Avec Blaise-Julien Meyrat, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service de 

chirurgie pédiatrique du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 

 
 

http://www.thelocal.ch/page/view/swiss-to-dig-up-arafat-in-west-bank
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/4397706-on-en-parle-du-16-11-2012.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-12h30/4414341-le-12h30-du-15-11-2012.html
http://www.latele.ch/lesinfos
http://www.rts.ch/emissions/36-9/4302695-un-corps-deux-sexes.html
http://www.rts.ch/emissions/36-9/4362813-la-medecine-a-l-ere-du-sur-mesure.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4391054-cqfd-du-14-11-2012.html


 

 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 14 novembre 2012 

«Tout sur la broncho-pneumopathie obstructive chronique», émission 
présentée par Stéphane Gabioud  
Avec John-David Aubert, professeur associé à la FBM et médecin adjoint au 

Service de pneumologie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 

La Liberté & Le Quotidien Jurassien, 13 & 14 novembre 2012 
«De la chaise roulante à la course à pied», par Chantal Rouleau 
Avec Thierry Kuntzer, professeur titulaire à la FBM et médecin adjoint au Service 

de neurologie du CHUV. 
 
Capital Santé, 13 novembre 2012 

«Mythes & réalité de l’accident vasculaire cérébral», par Marina Dellapietra 
Avec Patrik Michel, PD & MER1 à la FBM et médecin associé au Service de 
neurologie du CHUV. 

 
Le Temps & Le Quotidien Jurassien, 13 &24 novembre 2012 
«Illettrés de la santé», par Anna Lietti 

Avec Patrick Bodenmann, PD & MER1 à la FBM et chef de clinique, responsable 
médical de l’Unité des populations vulnérables (UPV) de la Policlinique médicale 

universitaire (PMU), et Thomas Bischoff, professeur titulaire de l’UNIL et directeur 

de l’Institut universitaire de médecine générale (IUMG). 

Symposium scientifique - Littératie et web 2.0: chances et défis pour la santé 
 
12 & 13 novembre 2012 
Sclérose en plaques en Suisse 

Le point sur la sclérose en plaques à l’occasion d’une conférence au Palais de 
Beaulieu de Lausanne. Avec Myriam Schluep, PD & MER1 à la FBM et médecin 
adjointe au Service de neurologie. 

Retombées médiatiques: 
- Rouge FM: «Où en est la recherche sur la sclérose en plaques?» 
- Yes FM: «Sclérose en plaques» 

 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 12 novembre 2012 
«Pourquoi rougit-on?», 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, 12 novembre 2012 
«Sommes-nous tous alcooliques?», émission présentée par Stéphane Gabioud 

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

 
 
 

 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4391054-cqfd-du-14-11-2012.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1349781175584/
http://www.rougefm.com/podcast/?idm=165517&title=R%C3%A9daction%20Rouge%20FM%20-%20Le%20journal%20de%206h30%20du%2013.11.2012&desc=
http://www.yesfm.ch/playerLive.php?urlmp3=http%3A%2F%2Fvod.infomaniak.com%2Fredirect%2Frougefm_vod%2Fwmedia-5197%2Fmp3-32%2Faud-0000165468.mp3&songTitle=R%C3%A9daction+Yes+FM+-+Le+journal+de+12H00+du+12.11.2012
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4387447-cqfd-du-12-11-2012.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4387447-cqfd-du-12-11-2012.html


 

 

Femina, 11 novembre 2012 

«Le check-up, bien portants s’abstenir», par Catherine Riva 
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la PMU. 
 

Le Nouvelliste, 10 novembre 2012 
«La fugue: rite de passage ou cri d’alarme?», par Gilles Berreau 
Avec Benjamin Boutrel, PD & MER1 à la FBM et chef d’unité de recherche au 

Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) du CHUV. 
 
20 Minutes, 9 novembre 2012 

«Les gros ne doivent surtout pas se sentir coupables», par Deborah Sutter et 
Olivia Fuchs 
Avec Luc Pellerin, professeur associé au Département de physiologie de l’UNIL. 

 
Le Temps, 9 novembre 2012 
«L’exode grec profite aux hôpitaux suisses», par Pierre-Emmanuel Buss 

Le nombre de médecins hellènes a triplé en quatre ans au CHUV. A peine sortis de 
formation, les médecins grecs sont en effet de plus en plus nombreux à rejoindre la 
Suisse et à investir les disciplines négligées par les Helvètes. 

 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 8 novembre 2012 
«Bon stress versus mauvais stress», émission présentée par Stéphane Gabioud 

Avec Françoise Schenk et Christian Widmann, respectivement professeure 
honoraire de l’UNIL et professeur associé au Département de physiologie de l’UNIL. 
Ecouter l’émission en ligne 

 
RTS Un – Temps Présent, 8 novembre 2012 
«Un bébé après la ménopause», reportage de Suzanna Dörhage et Sandy 

Palenzuela 
Avec Dorothea Wunder, PD & MER1 à la FBM et médecin cheffe à l’Unité de 
médecine de la reproduction (UMR) du CHUV. 

Visionner l’émission en ligne 
 

Le Temps, 8 novembre 2012 
«La foi dans le patient, clé de la guérison», par Francesca Sacco 

Avec Jean-Nicolas Despland, professeur ordinaire à la FBM et directeur de 

l’Institut universitaire de psychothérapie du Département de psychiatrie du CHUV. 
 
La Liberté & Le Courrier, 7 novembre 2012 

«Les lauréats du Prix Suva» 
Avec Urs Scherrer, anciennement professeur associé à la FBM et médecin adjoint 
au Service de médecine interne du CHUV. 

 
7 & 11 novembre 2012 
300 femmes aident la recherche contre la schizophrénie 

Avec Kim Do Cuénod, professeure associée à la FBM et cheffe de l’Unité de 
recherche sur la schizophrénie du Centre de neurosciences psychiatriques du CHUV. 
Retombées médiatiques: 

- Le Matin Dimanche: «Une rencontre glamour et solidaire» 
- 24 Heures: «La Schizophrénie au menu du Ladies’ Lunch» 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4378456-cqfd-du-08-11-2012.html
http://www.rts.ch/emissions/temps-present/4370718-un-bebe-apres-la-menopause.html


 

 

5 & 6 novembre 2012 

Exhumation du corps de Yasser Arafat 
Les experts suisses Patrice Mangin et François Bochud, tous deux professeurs 
ordinaires à la FBM, respectivement directeur du Centre universitaire romand de 

médecine légale (CURML) et directeur de l’Institut de radiophysique (IRA) du CHUV, 
se sont rendus à Ramallah pour examiner la tombe du leader palestinien. 
Retombées médiatiques: 

- Reuters France: «Le corps de Yasser Arafat devrait être exhumé le 26 novembre» 
- Le Temps: «Arafat: les experts suisses officieront auprès des Palestiniens» 
- 24 Heures & Tribune de Genève: «Les experts du CHUV à Ramallah» 

- Le Courrier & La Liberté: «Une équipe du CHUV se rend à Ramallah» 
- 20 Minutes: «Des experts helvétiques sur la tombe d’Arafat» 
- Le Nouvelliste & La Côte: «Une équipe du CHUV est à Ramallah» 

- Le Quotidien Jurassien: «Une équipe du CHUV à Ramallah» 
 
24 Heures, 5 novembre 2012 

«Les écoles d’infirmières font le plein grâce au bachelor», par Marie Nicollier 
Avec Hélène Brioschi Levi, directrice des soins au CHUV. 
 

24 Heures, 5 novembre 2012 
«Les étudiants appréhendent la dissection», par Marie Nicollier 
Tout étudiant en médecine est inévitablement confronté à la mort, sujet faisant 

pourtant peu partie des enseignements obligatoires. Pour pallier ce manque, l'Ecole 
de médecine de la FBM, en partenariat avec la Swimsa, a permis au projet étudiant 
«Doctors & Death» d'être actif dès 2011 au sein même du cursus lausannois. Cette 

démarche, qui répond à un réel besoin, vise à reconnaître et légitimer le vécu des 
étudiants vis-à-vis de la mort. Avec Vincent Barras, professeur ordinaire de l’UNIL 
et directeur de l'Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la santé 

publique (IUHMSP), Lazare Benaroyo, médecin, spécialiste d'éthique médicale, 
professeur associé à l'IUHMSP et directeur de la plateforme Ethos, ainsi que Jean-
Pierre Hornung, professeur ordinaire au Département des neurosciences 

fondamentales (DNF) de l’UNIL. 
Lire l’article en ligne 

Pour en savoir plus 
 
Le Matin Dimanche, 4 novembre 2012 

«Le truc des sportifs pour perdre du poids», par Geneviève Comby 
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, 3 novembre 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. 

 
 
 

 
 

http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRPAE8A407I20121105
http://www.24heures.ch/vaud-regions/etudiants-apprehendent-dissection/story/14412717
http://www.unil.ch/getactu/wwwecoledemedecine/1352210895616/


 

 

24 Heures, 3 novembre 2012 

«Une neurochirurgienne donne de l’espoir aux victimes d’AVC», par Francine 
Brunschwig 
Avec Jocelyne Bloch, PD & MER1 à la FBM et médecin associée au Service de 

neurochirurgie du CHUV. 
 
Le Temps, 2 novembre 2012 

«Le retour de l’aurochs… 400 ans après», par Etienne Dubuis 

Avec Alexandre Reymond, professeur associé au Centre intégratif de 
génomique (CIG) de l’UNIL. 
 
RTS – radio la 1ère, On en parle, 2 novembre 2012 
«Certains médicaments sont-ils un peu trop emballés?», émission présentée 

par Philippe Girard et Anouck Merz 
Avec Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM et chef de la Division de 

pharmacologie clinique du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 

RTS – radio la 1ère, On en parle, 2 novembre 2012 
«La thérapie neurale n’est plus remboursée par la LAMal», une enquête 
d’Yves-Alain Cornu 

Avec Pierre-Yves Rodondi, chargé de cours à la FBM et médecin agréé au 
Département de formation et recherche du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 

 
La Télé, Les Infos, 1er novembre 2012 
«Le cardiologue René Prêtre tire un bilan de ses premiers 100 jours au 

CHUV» 
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie 
cardio-vasculaire du CHUV. 

Ecouter l’émission en ligne 
 
Le Temps, 1er novembre 2012 

«Nos mutations génétiques cartographiées», par Pascaline Minet 
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. 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/4363710-on-en-parle-du-02-11-2012.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/4363710-on-en-parle-du-02-11-2012.html
http://www.latele.ch/lesinfos
http://www.latele.ch/lesinfos

