
 

 

REVUE DE PRESSE du 1er au 31 janvier 2013 
 
24 Heures – Tribune de Genève, 31 janvier 2013 
«La fronde antipilule s’étend», par Caroline Zuercher 
Avec Dorothea Wunder, PD & MER1 à la FBM et médecin cheffe à l’Unité de 
médecine de la reproduction (UMR) du CHUV. 
 
24 Heures, 31 janvier 2013 
«Un dépistage plus efficace de la fragilité osseuse», par Marie Nicollier 
Avec Olivier Lamy, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Centre des maladies 
osseuses du CHUV, et Didier Hans, PD dans ce même Centre. 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 30 janvier 2013 
«Le traitement du mélanome oculaire par protons», une interview d’Anne 
Baecher 
Avec Leonidas Zografos, professeur ordinaire à la FBM et chef de service de la 
Clinique ophtalmique universitaire de Lausanne à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
24 Heures, 30 janvier 2013 
«Human Brain Project, un nouvel espoir contre la maladie», par Marie 
Nicollier 
Avec Richard Frackowiak, professeur ordinaire à la FBM, chef du Service de 
neurologie du CHUV, chef du Département des neurosciences cliniques du CHUV et 
codirecteur du Human Brain Project, et Pierre Magistretti, professeur ordinaire à la 
FBM et directeur du Centre de neurosciences psychiatriques (CNP) du CHUV. 
Lire notre actualité en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 29 janvier 2013 
«Un nouveau médicament contre l’alcoolisme?», 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 
 
Le Temps, 29 janvier 2013  
«Opération chouettes», par Etienne Dubuis 
Alexandre Roulin, professeur associé au Département d'écologie et évolution (DEE) 
de l’UNIL, participe à un projet de construction de nichoirs, pour lequel Israéliens, 
Palestiniens et Jordaniens collaborent. 
Lire notre actualité en ligne 
 
Le Temps, 29 janvier 2013 
«Une piste pour freiner la cécité», par Olivier Dessibourg 
Yvan Arsenijevic, professeur associé à la FBM et chef de l'Unité de thérapie 
génique et de biologie des cellules souches à l'Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, et 
son équipe ont découvert que des protéines du cycle cellulaire jouent un rôle majeur 
dans les processus de dégénérescence de la rétine. 
Lire notre actualité en ligne 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4579704-cqfd-du-30-01-2013.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1359377884386/
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4576021-cqfd-du-29-01-2013.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1359471937429/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1359446398992/


 

 

24 Heures, 28 janvier 2013 
«Révolution dans la prise en charge des toxicodépendants», par Marie 
Nicollier 
Avec Jacques Besson, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 
psychiatrie communautaire du CHUV, et 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. 
 
Femina, 27 janvier 2013 
«L’essentiel sur les pilules de dernière génération», par Emmanuelle Elie 
Avec Saira-Christine Renteira, MER1 à la FBM et médecin adjointe au 
Département de gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV. 
 
Le Matin Dimanche, 27 janvier 2013 
«Les femmes sont-elles vraiment plus frileuses?», par Geneviève Comby 
Avec Luc Tappy, professeur ordinaire au Département de physiologie de l’UNIL et 
médecin affilié au Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV. 
 
Le Matin Dimanche, 27 janvier 2013 
«Un joint ou conduire, il faut choisir», par Stéphane Berney 
Avec Philippe Maeder, professeur associé au Service de radiodiagnostic et 
radiologie interventionnelle du CHUV, et Christian Giroud, PD & MER1 au Centre 
universitaire romand de médecine légale (CURML). 
Lire notre actualité 
 
Le Matin Dimanche, 27 janvier 2013 
«Vaut-il mieux avoir une pression artérielle élevée après 85 ans?» 
Avec Panteleimon Giannakopoulos, professeur ordinaire ad personam au Service 
universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (SUPAA), et Christophe Büla, 
professeur ordinaire à la FBM et médecin chef du Service de gériatrie et réadaptation 
gériatrique du CHUV. 
 
Le Matin, 26 janvier 2013 
«Les amateurs cèdent aussi au dopage», par Cléa Favre 
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 & La Tribune de Genève, 26 janvier 2013 
«Peut-on se passer de l’expérimentation animale?», par Bertrand Beauté 
Avec Laurent Schild, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Département de 
pharmacologie et de toxicologie de l’UNIL. 
 
Journal de Cossonay, 25 janvier 2013 
«Le beau geste en faveur de “Sun A ma Zoé“» 
Avec Maja Beck Popovic, PD & MER1 à la FBM et médecin cheffe à l’Unité 
d’hémato-oncologie du Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV. 
 
 
 
 

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1357733241532/


 

 

20 Minutes, 24 janvier 2013 
«Un ado sur sept a visité des sites pornographiques», par Frédéric Nejad 
Avec Joan-Carles Suris, PD & MER1 à la FBM et médecin associé à l’Unité 
multidisciplinaire de santé des adolescents (UMSA). 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 22 janvier 2013 
«Les maladies psychiques coûtent 20 milliards par année», une émission 
présentée par Stéphane Gabioud 
Explications de Martin Preisig, professeur associé à la FBM et médecin chef au 
Service de psychiatrie générale du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
La Liberté, 19 janvier 2013 
«Il n’a pas tout dit, loin de là», par François Rossier 
Avec Martial Saugy, PD & MER1 au Centre universitaire romand de médecine légale 
(CURML) et directeur du Laboratoire suisse d’analyse du dopage (LAD). 
 
Le Matin, 19 janvier 2013 
«Peuvent-ils encore faire rêver?», par Patrick Oberli 
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, et Martial Saugy, PD & MER1 au 
Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) et directeur du Laboratoire 
suisse d’analyse du dopage (LAD). 
 
Le Temps, 18 janvier 2013 – Le Quotidien Jurassien, 26 janvier 2013 
«Offensive pour la médecine palliative», par François Modoux 
Avec Gian Domenico Borasio, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 
soins palliatifs du CHUV. 
 
24 Heures, 18 janvier 2013 
«Le Centre de la Mémoire a ouvert à Lausanne», par Camille Hude 
Avec Armin von Gunten, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service 
universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (SUPAA) du CHUV, et Jean-François 
Démonet, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre Leenaards de la 
Mémoire du CHUV. 
Lire notre actualité en ligne 
 
16 & 17 janvier 2013 
Fourmi de feu : le gène qui dicte le comportement social 
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Département 
d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL. 
Retombées médiatiques: 
- RTS Un – le Journal de 19:30: «UNIL: le mordu des fourmis» 
- RTS – radio la 1ère, CQFD: «La fourmi de feu et son "chromosome social"» 
- Le Temps: «Des gènes de sociabilité chez les fourmis» 
- L’Hebdo.ch: «Un gène dicte le comportement social des fourmis de feu» 
- Tribune de Genève: «Un gène dicte le comportement des fourmis de feu» 
- 24 Heures: «La vie sociale des fourmis expliquée par la génétique» 
- Romandie.com: «Un gène dicte le comportement social des fourmis de feu» 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4558051-cqfd-du-22-01-2013.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1355922715502/
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/4581552-le-biologiste-laurent-keller-s-interesse-depuis-plus-de-20-ans-aux-fourmis.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4548028-cqfd-du-17-01-2013.html
http://www.hebdo.ch/un-g%C3%A8ne-dicte-le-comportement-social-des-fourmis-de-feu
http://www.romandie.com/news/n/Un_gene_dicte_le_comportement_social_des_fourmis_de_feu90160120132140.asp


 

 

- Bluewin.ch: «Un gène dicte le comportement social des fourmis de feu» 
- RTN: «Un gène dicte le comportement social des fourmis de feu» 
- Swissinfo.ch: «Un gène dicte le comportement social des fourmis de feu» 
- ATS: «Un gène dicte le comportement social des fourmis de feu» 
Lire notre actualité en ligne 
 
15, 16 & 17 janvier 2013 
Un bâtiment icône pour marquer le lancement du nouveau Centre suisse du 
cancer - Lausanne 
La Fondation ISREC et ses partenaires le CHUV, l'UNIL et l'EPFL ont dévoilé le 15 
janvier 2013 la silhouette et l'empreinte du nouveau Centre du cancer. 
Retombées médiatiques: 
- RTS Un – le Journal de 12:45: «Lausanne: présentation officielle d’un nouveau 
centre de recherche contre le cancer» 
- RTS Un – le Journal de 19:30: «EPFL, CHUV et UNIL unis contre le cancer» 
- La Télé: «Cancer: une plateforme suisse se crée à Lausanne» 
- Le Temps: «Un centre lausannois pour traquer le cancer» 
- L’Agefi: «L’union des plus hautes entités lausannoises» 
- L’Hebdo: «Tous contre le cancer» 
- 24 Heures: «Le CHUV réunira toutes les forces contre le cancer» 
- 24 Heures.ch: «Un centre suisse du cancer à Lausanne» 
- Tribune de Genève: «Le ‘Centre suisse du cancer’ verra le jour en 2016» 
- 20 Minutes: «Pôle spécialisé contre le cancer» 
- 20 Minutes.ch: «EPFL, CHUV et UNIL s’unissent contre le cancer» 
- Le Matin: «Un projet ambitieux pour traiter les patients du cancer» 
- Le Matin.ch: «Un ‘Centre suisse du cancer’ sera créé à Lausanne» 
- ArcInfo.ch: «EPFL, CHUV et UNIL s'unissent pour créer un centre suisse contre le 
cancer» 
- Le Quotidien Jurassien: «EPFL, CHUV et UNIL s’unissent» 
- Le Courrier: «Cancer: Centre suisse à Lausanne» 
- LausanneCités: «Un bâtiment icône» 
- La Liberté: «Cancer: Centre suisse à Lausanne» 
- RougeFM – blog de la rédaction: «EPFL, CHUV et UNIL s’unissent contre le cancer» 
- Rtn.ch: «EPFL, CHUV et UNIL pour contrer le cancer» 
- Romandie.com: «EPFL, CHUV et UNIL s’unissent pour contrer le cancer» 
- Swissinfo.ch: «EPFL, CHUV et UNIL s’unissent pour contrer le cancer» 
- Radiochablais.ch: «EPFL, CHUV et UNIL s’unissent pour créer un centre suisse 
contre le cancer à Lausanne» 
- ATS: «Un bâtiment icône pour marquer le lancement du nouveau Centre suisse du 
cancer - Lausanne» 
Lire notre actualité en ligne 
 
Bon à savoir, 16 janvier 2013 
«Drôle de courant sur la peau» 
Avec Bernard Noël, chargé de cours à la FBM et chef de clinique au Service de 
dermatologie et vénéréologie du CHUV. 
 
 
 
 

http://www.bluewin.ch/fr/index.php/138,739643/Un_gene_dicte_le_comportement_social_des_fourmis_de_feu/fr/news/faitsdivers/sda/
http://www.swissinfo.ch/fre/nouvelles_agence/international/Un_gene_dicte_le_comportement_social_des_fourmis_de_feu.html?cid=34743096
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1358409842104/
http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/4577123-lausanne-presentation-officielle-d-un-nouveau-centre-de-recherche-contre-le-cancer.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/4578939-le-chuv-veut-devenir-l-un-des-leaders-europeens-dans-le-traitement-des-cancers.html
http://www.latele.ch/recherche?fulltext=cancer
http://www.24heures.ch/vaud-regions/centre-suisse-cancer-lausanne/story/29552679
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/28115064
http://www.lematin.ch/suisse/suisse-romande/centre-suisse-cancer-cree-lausanne/story/12423689
http://www.arcinfo.ch/fr/suisse/epfl-chuv-et-unil-s-unissent-pour-creer-un-centre-suisse-contre-le-cancer-566-1101075
http://blogredaction.rougefm.com/blog/epfl-chuv-et-unil-sunissent-contre-le-cancer
http://www.rtn.ch/rtn/Actualites/Nationale/EPFL-CHUV-et-UNIL-s-unissent-pour-contrer-le-cancer.html
http://www.romandie.com/news/n/EPFL_CHUV_et_UNIL_s_unissent_pour_contrer_le_cancer84150120131947.asp
http://www.swissinfo.ch/fre/nouvelles_agence/international/EPFL,_CHUV_et_UNIL_sunissent_pour_contrer_le_cancer.html?cid=34733742
http://www.radiochablais.ch/informations/politique/115-informations/politique/7081-epfl-chuv-et-unil-s-unissent-pour-creer-un-centre-suisse-contre-le-cancer
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1358259433130/


 

 

24 Heures & la Tribune de Genève, 16 janvier 2013 
Un dopage de fous: la pilule Aicar, par Patrick Testuz 
Avec Walter Wahli, professeur honoraire de l’UNIL, et Martial Saugy, PD & MER1 
au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) et directeur du 
Laboratoire suisse d’analyse du dopage (LAD). 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 16 janvier 2013 
«Après un décès, les cellules souches vivent encore!», une interview préparée 
par Natalie Bougeard 
Interview de 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 
 
14, 15 & 16 janvier 2013 
Contamination des savons du CHUV 
Avec Giorgio Zanetti, professeur associé à la FBM et chef du Service de médecine 
préventive hospitalière du CHUV. 
Retombées médiatiques: 
- RTS Un – le Journal de 19:30: «CHUV et HUG: un savon sale…» 
- Le Temps: «Un savon souillé trouble le CHUV et les HUG» 
- 24Heures.ch et 20minutes.ch: «Le savon bio du CHUV et des HUG contaminé par 
une bactérie» 
- RougeFM – blog de la rédaction: «Le CHUV retire un savon contaminé» 
- 24 Heures: «Une bactérie contamine le savon utilisé par le CHUV» 
- 24 Heures: «Enquête sur le savon contaminé du CHUV» 
- 20 Minutes: «Du savon contaminé fourni à deux hôpitaux cantonaux» 
- Le Matin: «Savon bio: CHUV et HUG en terrain glissant» 
- Le Matin: «Bisounours aux soins intensifs» 
- L’Express, Le Nouvelliste et La Côte: «Tout le savon était contaminé au CHUV» 
- Tribune de Genève: «Contaminé, le savon du CHUV et des HUG est retiré 
d’urgence» 
- Le Quotidien Jurassien: «Contaminé par une bactérie, le savon du CHUV et des 
HUG est retiré» 
- Le Courrier et La Liberté: «Le savon du CHUV contaminé» 
- ATS: «Contaminé par une bactérie, le savon du CHUV et des HUG est retiré» 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 15 janvier 2013 
«La vérité à tout prix», un dossier de Bastien Confino 
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, CQFD, 14 janvier 2013 
«Pilules difficiles à avaler», un dossier préparé par Natalie Bougeard 
Avec Dorothea Wunder, PD & MER1 à la FBM et médecin cheffe à l’Unité de 
médecine de la reproduction (UMR) du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
 
 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4546521-cqfd-du-16-01-2013.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/4575304-un-savon-bio-employe-depuis-fevrier-2012-a-du-etre-retire-des-hug-et-du-chuv.html
http://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/savon-bio-chuv-contamine-bacterie/story/10534989?comments=1
http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Le-savon-bio-du-CHUV-et-des-HUG-contamine-25381894
http://blogredaction.rougefm.com/blog/le-chuv-retire-un-savon-contamin
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4544957-cqfd-du-15-01-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4543295-cqfd-du-14-01-2013.html


 

 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 13 janvier 2013 
«Tout sur l’intolérance au gluten», un dossier préparé par Pauline Vrolixs 
Avec François Spertini, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service 
d’immunologie et allergie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
10-13 janvier 2013 
Martial Saugy face aux accusations 
Avec Martial Saugy, PD & MER1 au Centre universitaire romand de médecine légale 
(CURML) et directeur du Laboratoire suisse d’analyse du dopage (LAD). 
Retombées médiatiques: 
- Le Matin Dimanche: «L’expert dans la tempête Armstrong» 
- La Liberté: «Saugy balaie les accusations» 
- Le Nouvelliste: «Martial Saugy balaie toutes les accusations américaines» 
- Le Temps: «Martial Saugy dément fermement avoir ‘aidé’ Lance Armstrong» 
- RTS – radio la 1ère, Forum: «Dopage cycliste: la riposte du labo de Lausanne» 
- 24Heures.ch: «Labo lausannois accusé d’avoir collaboré avec Armstrong» 
 
Femina, 13 janvier 2013 
«A bas l’hypertension», par Nicolas Poinsot 
Avec Bernard Waeber, professeur ordinaire à la FBM, médecin chef à la Division de 
physiopathologie clinique du Département de médecine interne et directeur du 
Centre de recherche clinique du CHUV. 
 
24 heures, 11 janvier 2013 
«La chirurgie vasculaire prend du galon au CHUV», par Marie Nicollier 
Avec Hans-Beat Ris, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie 
thoracique et vasculaire du CHUV, et Jean-Marc Corpataux, professeur associé et 
médecin chef dans ce même service. 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 11 janvier 2013 
«La Biobanque institutionnelle lausannoise», une émission présentée par 
Stéphane Gabioud 
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 responsable de la Biobanque institutionnelle lausannoise (BIL). 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 10 janvier 2013 
«L’apnée du sommeil; dormir sans se reposer», un sujet préparé par Anne 
Baecher 
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 
 
 
 
 
 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4541796-cqfd-du-13-01-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/forum/4549716-forum-du-11-01-2013.html
http://www.24heures.ch/sports/actu/directeur-laboratoire-lausanne-mis-cause/story/27551479
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4538026-cqfd-du-11-01-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4535926-cqfd-du-10-01-2013.html


 

 

10 janvier 2013 
Le point sur la pilule contraceptive 
Avec Dorothea Wunder, PD & MER1 à la FBM et médecin cheffe à l’Unité de 
médecine de la reproduction (UMR) du CHUV. 
Retombées médiatiques: 
- 24 Heures: «Ces pilules qui font peur» 
- Tribune de Genève: «Pilules: quels risques?» 
 
RTS – radio la 1ère, Les temps modernes, 7 janvier 2013 
«La pilule zéro risque», une émission présentée par Nicolae Schiau, Jacques 
Allaman, Yann Amedro, Coralie Claude, Loïs Siggen Lopez et Pierre Crevoisier 
Avec Astrid Stuckelberger, chargée de cours à l’Institut universitaire de formation 
et recherche en soins (IUFRS). 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 7 janvier 2013 
«Tout sur l’intolérance au gluten», une émission présentée par Stéphane 
Gabioud 
Avec François Spertini, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service 
d’immunologie et allergie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
Le Matin Dimanche, 6 janvier 2013 
«Cette année, c’est décidé: j’arrête de fumer», par Marie-Christine Petit-Pierre 
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la PMU. 
 
Le Temps, 5 janvier 2013 
«L’individu se cache dans les détails», par Lucia Sillig 
Avec Alexandre Reymond, professeur associé au Centre intégratif de génomique 
(CIG) de l’UNIL, et Marc Robinson-Rechavi, professeur associé au Département 
d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL. 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 4 janvier 2013 
«Rencontre avec Raphaël Heinzer», 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 
 
Générations Plus, 3 janvier 2013 
«Le grand retour de la goutte», par Frédéric Rein 
Avec Alexander So, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 
rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du CHUV. 
 
Le Temps, 3 janvier 2013 & Le Quotidien Jurassien, 9 janvier 2013 
«La Polypill, un remède préventif contre l’infarctus», par Francesca Sacco 
Avec Gérard Waeber, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de médecine 
interne du CHUV, Roger Darioli, professeur honoraire de l’UNIL, et Juan Ruiz, PD 
& MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service d’endocrinologie, diabétologie et 
métabolisme du CHUV. 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/les-temps-modernes/4542904-la-pilule-zero-risque.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4531052-cqfd-du-07-01-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4526129-cqfd-du-04-01-2013.html


 

 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 2 janvier 2013 
«Cancer et émotions», un dossier de Cécile Guérin 
Avec Patrice Guex, professeur honoraire de l’UNIL et ancien chef du Département 
de psychiatrie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4521074-cqfd-du-02-01-2013.html

