
 

 

REVUE DE PRESSE du 1er au 31 décembre 2012 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 31 décembre 2012 
«Cocaïne : quels effets sur la santé ?», une émission présentée par Stéphane 

Gabioud 
Avec Jacques Besson, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 
psychiatrie communautaire du CHUV. 

Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 30 décembre 2012 

«Cancer du sein : l’influence de l’âge de la grossesse», une chronique de 
Cécile Guérin 
Avec Paolo Toniolo, professeur ordinaire ad personam à l’Institut universitaire de 

médecine sociale et préventive (IUMSP). 
Ecouter l’émission en ligne 
 

Le Matin Dimanche, 30 décembre 2012 
«Cette année, c’est décidé : je soigne mon sommeil», par Elisabeth Gordon 
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, 29 décembre 2012 

«J’ai peur de m’empoisonner», par Marie-Christine Petit-Pierre 
Avec Jacques Diezi, professeur honoraire de pharmacologie et toxicologie de l’UNIL, 

François Spertini, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service 
d’immunologie et allergie du CHUV, et Roger Darioli, professeur honoraire de 
l’UNIL. 

 
Le Temps, 29 décembre 2012 
«Je m’alimente selon mon génome», par Olivier Dessibourg 

Avec Walter Wahli, professeur honoraire de l’UNIL. 
 
Le Quotidien Jurassien, 27 décembre 2012 

«Un homme de cœur fier de ses racines», par Thierry Bédat 
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie 
cardio-vasculaire du CHUV. 

 
RTS – radio la 1ère, L’invité de la rédaction, 27 décembre 2012 
«René Prêtre, chirurgien, à la tête du département de Chirurgie cardiaque 

du CHUV de Lausanne», une émission présentée par Simon Matthey-Doret, Jean-
François Moulin et Maurice Doucas 
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie 

cardio-vasculaire du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 

RTS – Temps présent, 27 décembre 2012 
«René Prêtre, l’as du cœur», un reportage de Claude Schauli 
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie 

cardio-vasculaire du CHUV. 
Visionner l’émission en ligne 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4513658-cqfd-du-31-12-2012.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4512216-cqfd-du-30-12-2012.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/l-invite-du-journal/4523079-rene-pretre-chirurgien-a-la-tete-du-departement-de-chirurgie-cardiaque-du-chuv-de-lausanne.html
http://www.rts.ch/emissions/temps-present/sante/4428150-rene-pretre-l-as-du-c-ur.html


 

 

L’Objectif, 21 décembre 2012 

«A l’hôpital des enfants» 
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie 
cardio-vasculaire du CHUV. 

 
Swiss Seasons, 21 décembre 2012 
«Du cerveau à la main, la route des émotions» 

Avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et directeur du futur 
Centre Leenaards de la mémoire du CHUV. 
 

20 Minutes Online, 20 décembre 2012 
«Don de 10 millions de francs d’Ingvar Kamprad», par ATS 
La Fondation Asile des aveugles annonce la création du Fonds Ingvar Kamprad, 

destiné à financer des activités en faveur des enfants aveugles ou malvoyants. 
Lire l’article en ligne 
Lire notre actualité 

 
Wellness & Santé, 19 décembre 2012 
«Comprendre les enfants différents», par Julie Bauer 

Avec Philippe Stephan, PD & MER1 à la FBM et médecin chef au Service 
universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA) du CHUV. 
 

Wellness & Santé, 19 décembre 2012 
«Psoriasis: quand la peau se dérobe», par Nadja Först 
Avec Curdin Conrad, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service de 

dermatologie du CHUV. 
 
Horizons, 18 décembre 2012 

«Nous devons mieux comprendre la fragilité», par Ori Schipper 
Avec Brigitte  Santos-Eggimann, professeure associée à l’Institut universitaire de 
médecine sociale et préventive (IUMSP). 

 
Horizons, 18 décembre 2012 

«Des virus alliés des parasites», par Fabio Bergamin 
Avec Nicolas Fasel, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Département de 
biochimie de l’UNIL. 

 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 18 décembre 2012 
«Le point sur Alzheimer», un dossier préparé par Stéphane Délétroz et Pauline 

Vrolixs 
Avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et directeur du futur 
Centre Leenaards de la mémoire du CHUV, et Armin von Gunten, professeur 

ordinaire à la FBM et chef du Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé 
(SUPAA) du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 

 
 
 

 
 

http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Don-de-10-millions-de-francs-d-Ingvar-Kamprad-15100766
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1356008481121/
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4516178-cqfd-du-18-12-2012.html


 

 

20 Minutes Online, 18 décembre 2012 

«Elles disent ‘non’ à la pilule», par Muriel Risse 
Avec Dorothea Wunder, PD & MER1 à la FBM et médecin cheffe à l’Unité de 
médecine de la reproduction (UMR) du CHUV. 

Lire l’article en ligne 
 
17 & 18 décembre 2012 

Avancée majeure dans la recherche contre le sida 
Une équipe du CHUV a réussi à identifier le type de cellules où se cache le VIH, 
ouvrant la voie à des thérapies plus ciblées et potentiellement à l'éradication 

complète du virus. Avec notamment Giuseppe Pantaleo, professeur ordinaire à la 
FBM et médecin chef du Service d’immunologie et allergie du CHUV. 
Retombées médiatiques: 

- 24 Heures: «Une équipe du CHUV progresse face au VIH» 
- Swiss Biotech: «Major breakthrough in HIV Research» 
- 24 Heures Online: «Le CHUV sait pourquoi le virus du SIDA ne meurt pas» 

- ATS: «Identification de cellules servant de réservoir au virus» 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 17 décembre 2012 

«Pour ou contre la mammographie», un reportage de Natalie Bougeard 
Avec Jean-Yves Meuwli, professeur associé à la FBM et médecin adjoint au Service 
de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du CHUV, et Patrick Hohlfeld, 

professeur ordinaire à la FBM et chef du Département de gynécologie-obstétrique et 
génétique médicale du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 

 
Femina, 16 décembre 2012 
«La vitamine D à petites doses», par Catherine Riva 

Avec Jérôme Biollaz, professeur honoraire de l’UNIL. 
 
Le Matin Dimanche, 16 décembre 2012 

«L’homme devient-il de plus en plus bête?», par Geneviève Comby 
Avec Michel Chapuisat, PD & MER1 au Département d’écologie et évolution (DEE) 

de l’UNIL. 
 
Le Temps, 15 décembre 2012 

«Le dépistage à tout-va n’a plus la cote», par Francesca Sacco 
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la PMU. 
 

13, 14 & 18 décembre 2012 
Création d’une biobanque au CHUV 
Avec Vincent Mooser, professeur ordinaire à la FBM, chef du Service de 

biomédecine et du Département de pathologie et de médecine de laboratoire du 
CHUV et initiateur de la Biobanque institutionnelle lausannoise (BIL), ainsi que la 
Dresse Christine Currat-Zweifel, responsable de l'Unité d'investigation clinique du 

Centre pluridisciplinaire d'oncologie du CHUV et directrice opérationnelle de la BIL. 
Retombées médiatiques: 
- RTS – radio la 1ère, Les Temps Modernes: «Les biobanques» 

- RTS – radio la 1ère, On en parle: «Création d’une biobanque au CHUV et récolte de 
données des patients» 

http://www.20min.ch/ro/life/lifestyle/story/20331314
http://www.swissbiotech.org/php5/aa2/index.php?1=1&id=462519
http://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/chuv-sait-virus-sida-meurt/story/14751352
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4477542-cqfd-du-17-12-2012.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/les-temps-modernes/4497348-les-biobanques-ces-nouvelles-banques.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/4472037-on-en-parle-du-14-12-2012.html


 

 

- Le Temps: «Le CHUV veut créer une biobanque unique en Europe» 

 
Addiction Suisse, 13 décembre 2012 
«Les jeux de hasard: un divertissement potentiellement risqué», par Corinne 

Kibora 
Avec Joan-Carles Suris, PD & MER1 à la FBM et médecin associé à l’Unité 
multidisciplinaire de santé des adolescents (UMSA). 

Lire l’article en ligne 
 
Le Temps, 13 décembre 2012 

«Un antioxydant pour prévenir la schizophrénie», par ATS 
Avec Kim Do Cuénod, professeure associée à la FBM et cheffe de l’Unité de 
recherche sur la schizophrénie du Centre de neurosciences psychiatriques (CNP) du 

CHUV. 
 
L’Hebdo, 13 décembre 2012 

«Le Blue Brain au pays de l’or noir», par Philippe Le Bé 
Avec Pierre Magistretti, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre de 
neurosciences psychiatriques (CNP) du CHUV. 

 
RTS Un – 36°9, 12 décembre 2012 
«Cancer: stop aux radios dentaires inutiles!», un reportage de Vanessa 

Goetelen et Isabelle Moncada 
Avec Reto Meuli, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département de 
radiologie médicale du CHUV, Vincent Barras, professeur ordinaire à la FBM et 

directeur de l'Institut universitaire de l'histoire de la médecine, Olivier Müller, PD & 
MER1 à la FBM et médecin associé à l'Unité de cardiologie interventionnelle du CHUV, 
Francis Verdun, professeur associé à l'Institut de radiophysique du CHUV, et 

Olivier Michielin, professeur associé à la FBM, bio-informaticien, chercheur et 
médecin associé au Centre coordonné d'oncologie du CHUV. 
Visionner l’émission en ligne 

 
RTS Un – 36°9, 12 décembre 2012 

«Infarctus: la course vers la régénération», un reportage de Françoise Ducret 
et Ventura Samarra 
Avec Didier Locca, MER1 à la FBM et médecin associé au Service de cardiologie du 

CHUV, et Thierry Pedrazzini, professeur associé au Service de médecine interne et 
au Département formation et recherche (DFR). 
Visionner l’émission en ligne 

 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 12 décembre 2012 
«Les risques des radiographies dentaires», une émission présentée par 

Stéphane Gabioud 
Avec Reto Meuli, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département de 
radiologie médicale du CHUV. 

Ecouter l’émission en ligne 
 
 

 
 

http://www.addictionsuisse.ch/actualites/article/les-jeux-de-hasard-un-divertissement-potentiellement-risque/
http://www.rts.ch/emissions/36-9/4464263-cancer-stop-aux-radios-dentaires-inutiles.html
http://www.rts.ch/emissions/36-9/4391715-infarctus-la-course-vers-la-regeneration.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4466002-cqfd-du-12-12-2012.html


 

 

RTS – radio la 1ère, On en parle, 11 décembre 2012 

«Tampons et choc toxique», un reportage de Mélanie Chappuis 
Avec Thierry Calandra, professeur ordinaire à la FBM, chef du Département de 
médecine et chef du Service des maladies infectieuse du CHUV. 

Ecouter l’émission en ligne 
 
10 & 11 décembre 2012 

Entre reine et ouvrière: un destin sous influence 
Reproductrice ou ouvrière: la reine est capable d'influencer le sort de ses filles en 
jouant sur leur régime alimentaire, selon une étude réalisée sur une abeille sauvage 

par Michel Chapuisat et Nayuta Brand du Département d'écologie et évolution 
(DEE) de l'UNIL. Les résultats sont publiés dans l'édition du 10 décembre 2012 de 
Frontiers in Zoology. 

Retombées médiatiques: 
- RTS – radio la 1ère, CQFD: «L’importance de la nourriture chez les abeilles» 
- Le Temps: «La reine affame ses filles au nom de la lignée» 

- Veja: «Abelha encontrada na África e na Europa sacrifica filhas mais velhas para 
favorecer caçulas» 
Pour en savoir plus 

Le Matin Dimanche, 9 décembre 2012 
«Le jouet intelligent est celui qui amuse l’enfant», par Winnie Covo 

Avec Eliane Roulet-Perez, professeure associée à la FBM et médecin cheffe au 
Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV. 
 

Le Matin Dimanche, 9 décembre 2012 
«L’autopsie suisse d’Arafat a coûté 60'000 francs», par Stéphane Berney 
Selon le quotidien, le devis des investigations du CHUV sur la dépouille de Yasser 

Arafat se monterait à 60'000 francs. 
 
Femina, 9 décembre 2012 

«Jamais de fièvre, c’est possible?», par Catherine Riva 
Avec Thierry Calandra, professeur ordinaire à la FBM, chef du Département de 

médecine et chef du Service des maladies infectieuse du CHUV. 
 
Le Temps, 8 décembre 2012 

«La Tique qui rend allergique à la viande», par Pascaline Minet 
Avec François Spertini, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service 
d’immunologie et allergie du CHUV. 

 
7 & 8 décembre 2012 
Médecine cardiaque suisse 

L’année prochaine sera décisive pour la médecine cardiaque en Suisse. Trois sites 
universitaires sont en compétition: Berne, Zürich et Lausanne. 
Retombées médiatiques: 

- Le Temps: «Hôpitaux unis pour une médecine du cœur forte» 
- RTS – radio la 1ère, Le Journal de 12h30: «Année décisive pour la médecine 
cardiaque suisse» 

 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/4462918-on-en-parle-du-11-12-2012.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4462928-cqfd-du-11-12-2012.html
http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/abelha-encontrada-na-africa-e-na-europa-sacrifica-filhas-mais-velhas-para-favorecer-caculas
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1354786547552/
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-12h30/4471681-le-12h30-du-07-12-2012.html


 

 

24 Heures, 6 décembre 2012 

«Le Téléthon cartonne toujours», par Juliane Spycher 
Avec Pierre-Yves Jeannet, MER1 à la FBM et médecin associé agréé au 
Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV. 

 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 5 décembre 2012 
«Pourquoi avons-nous perdu nos poils?», un dossier préparé par Cécile Guérin 

Avec Yann Barrandon, professeur ordinaire à la FBM et titulaire de la Chaire de 
dynamique des cellules souches UNIL-CHUV-EPFL. 
Ecouter l’émission en ligne 

 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 4 décembre 2012 
«Prise en charge de l’acloolisme», une 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 
 
RTS – radio la 1ère, Le Journal du Matin, 4 décembre 2012 

«De quels moyens dispose la psychiatrie pénitentiaire?», une émission 
présentée par Simon Matthey-Doret 
Avec Jacques Gasser, professeur associé à la FBM et chef du Département de 

psychiatrie adulte du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 

Le Temps, 4 décembre 2012 
«Le Biopôle aura aussi son incubateur», par Ghislaine Bloch 
D’ici deux ans, un nouvel incubateur verra le jour sur le parc du Biopôle à Epalinges. 

En outre, deux bâtiments seront finalisés l’année prochaine. 
 
Femina, 2 décembre 2012 

«Interruptions de grossesse: le rapport annuel le plus détaillé de Suisse est 
publié dans le canton de Vaud» 

Avec Brenda Spencer, PD & MER1 à la FBM et responsable de secteur de recherche 
à l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP). 
 

RTS Un – Le Journal de 19:30, 2 décembre 2012 
«Coma après crise cardiaque: prédire la récupération», un reportage de 
Chantal Pannatier 

Avec Mauro Oddo, PD & MER1, médecin adjoint au Service de médecine intensive 
adulte (SMIA) du CHUV et spécialiste de l’hypothermie, et Marzia De Lucia, PD & 
MA au Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du CHUV. 

Visionner le reportage en ligne 
 
Le Matin Dimanche, 2 décembre 2012 

«L’un des médecins qui autopsient Arafat raconte», par Stéphane Berney 
Avec Patrice Mangin, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre 
universitaire romand de médecine légale (CURML). 

 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4448914-cqfd-du-05-12-2012.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4445161-cqfd-du-04-12-2012.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/4462605-le-journal-du-matin-du-04-12-2012.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/4476771-une-etude-permet-de-donner-le-pronostic-vital-d-un-patient-comateux-ayant-subi-une-crise-cardiaque.html


 

 

Le Matin Dimanche, 2 décembre 2012 

«Moins de médecine: et si c’était bon pour la santé?», par Pierre-François 
Leyvraz 
L’auteur de l’article, Pierre-François Leyvraz, est professeur ordinaire à la FBM et 

directeur général du CHUV. 
 
Le Temps, 1er décembre 2012 

«Contes et légendes de l’ADN ancien», par Lucia Sillig 

Avec Luca Fumagalli, PD & MER1 au Département d’écologie et évolution (DEE) 
et au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). 
 
Le Temps, 1er décembre 2012 
«Faut-il bannir les lingettes pour bébés?», par Marie-Christine Petit-Pierre 

Avec Jacques Diezi, professeur honoraire de pharmacologie et toxicologie de l’UNIL. 
 


