
 

 

REVUE DE PRESSE du 1er au 28 février 2013 
 
L’Agefi, 28 février 2013 
«Fort potentiel de développement», par Noël Labelle 

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. 

 
L’Hebdo, 28 février 2013 
«Les drogues du muscle», par Julien Burri 

Avec Gérald Gremion, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint en médecine du 
sport au Département de l’appareil locomoteur (DAL) du CHUV. 
 

24 Heures, 27 février 2013 
«Les soins infirmiers se développent à l’UNIL», par Francine Brunschwig 
Avec Anne-Sylvie Ramelet, professeure associée de la FBM au sein de l’Institut 

universitaire de formation et de recherche en soins (IUFRS). 
 
La Liberté – Le Courrier, 27 février 2013 

«Santé: projet pilote pour les seniors à Morges», par ATS 
Avec Christophe Büla, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef du Service de 
gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV. 

 
RTS Un – A bon entendeur, 26 février 2013 

«Médicaments: quel gaspillage!», une émission présentée par Manuelle Pernoud 
Avec Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM et chef de la Division de 
pharmacologie clinique du CHUV. 

Visionner l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 26 février 2013 

«Un nouvel examen pour améliorer le diagnostic de l’ostéoporose», un 
dossier préparé par Stéphane Délétroz 
Avec Olivier Lamy, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Centre des maladies 

osseuses du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 

24 Heures, 26 février 2013 
«Psychiatrie: les jeunes délinquants auront leur unité sécurisée à Cery», par 
Cindy Mendicino 

Avec Jacques Gasser, professeur associé à la FBM et chef du Département de 
psychiatrie du CHUV. 
 

24 Heures, 26 février 2013 
«La pilule pour dessaouler plus vite», par Yseult Théraulaz 
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur associé à la FBM et chef du Service 

d’alcoologie du CHUV. 
 
 

 
 

http://www.rts.ch/emissions/abe/4577796-medicaments-quel-gaspillage.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4654270-cqfd-du-26-02-2013.html


 

 

24 Heures, 26 février 2013 

«En parlant de santé mentale, Yvan Perrin brise un tabou en politique», par 
Fabian Muhieddine 
Avec Jacques Gasser, professeur associé à la FBM et chef du Département de 

psychiatrie du CHUV. 
 
24 Heures, 25 février 2013 

«Un laser contre la cataracte au lieu du bistouri du chirurgien», par Marie 
Nicollier 
Avec Hana Abou Zeid, MER1 à la FBM et médecin associée à l’Hôpital ophtalmique 

Jules-Gonin. 
Lire notre actualité en ligne 
 

Le Matin Dimanche, 24 février 2013 
«L’acouphène, un trouble pénible qui ne se soigne pas», par Elodie Lavigne 
Avec Raphaël Maire, PD & MER1 à la FBM et médecin chef au Service d’oto-rhino-

laryngologie du CHUV. 
 
24 Heures, 23 février 2013 

«Israël surveille les modèles trop maigres», par Rebecca Mosimann 
Avec François Pralong, professeur ordinaire et vice-Doyen à la FBM ainsi que chef 
en binôme du Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV. 

 
24 Heures, 22 février 2013 
«Le guide pratique des maladies rares sur le net», par Marie Nicollier 

Avec Romain Lazor, MER1 à la FBM et médecin associé au Service de pneumologie 
du CHUV. 
 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 22 février 2013 
«Rencontre avec Jacques Besson», 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 
 
Etudiants.ch, 22 février 2013 

«Le cancer du poumon» 
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). 

Lire l’article en ligne 
 
L’Hebdo, 21 février 2013 

«Santé: comment terrasser l’infarctus», par Melinda Marchese 
Avec Gérard Waeber, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de médecine 
interne du CHUV. 

 
 
 

 
 

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1360681934580/
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4645561-cqfd-du-22-02-2013.html
http://www.etudiants.ch/cms/le-cancer-du-poumon


 

 

RTS Un - 36°9, 20 février 2013 

«Chasse au dopage», une émission présentée par Isabelle Moncada 
Avec Martial Saugy, PD & MER1 au Centre universitaire romand de médecine légale 
(CURML) et directeur du Laboratoire suisse d’analyse du dopage (LAD). 

Visionner l’émission en ligne 
 
24 Heures, 19 février 2013 

«Malaises au volant: un implant sous la peau pour retrouver son permis de 
conduire», par Philippe Maspoli 
Avec Bernard Favrat, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint à l’Unité de médecine 

et psychologie du trafic du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). 
 
Le Matin Dimanche, 17 février 2013 

«Le cerveau en état végétatif peut répondre à des stimuli», par Marie-
Christine Petit-Pierre 
Avec Andrea Rossetti, PD & MER1 à la FBM et médecin associé au Service de 

neurologie du CHUV. 
 
La Liberté, 16 février 2013 

«Où sont passés les bébés du Sud?», par Aurélie Lebreau et Patrick Pugin 
Avec Patrick Hohlfeld, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département de 
gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV. 

 
24 Heures, 15 février 2013 
«Le Prof. René Prêtre a offert une Saint-Valentin pleine de cœur», par 

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

 
15 février 2013 
«La pilule pour hommes, une cause perdue?», par Laureline Duvillard 

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

Retombées médiatiques: 24heures.ch, LeMatin.ch, Tdg.ch 
 
24 Heures, 13 février 2013 

«Le CHUV utilise le froid comme remède aux attaques cardiaques», par 
Céline Duruz 
Avec Mauro Oddo, PD & MER1, médecin adjoint au Service de médecine intensive 

adulte (SMIA) du CHUV et spécialiste de l’hypothermie. 
 
L’illustré, 13 février 2013 

«Ca va le chou?», par Xavier Filliez 
Avec Richard Frackowiak, professeur ordinaire à la FBM, chef du Service de 
neurologie et du Département des neurosciences cliniques du CHUV et codirecteur de 

l’«Human Brain Project». 
 
 

 
 

http://www.rts.ch/emissions/36-9/4663885-chasse-au-dopage.html
http://www.24heures.ch/savoirs/sciences/pilule-hommes-cause-perdue/story/30076304
http://www.lematin.ch/sante/sciences/pilule-hommes-cause-perdue/story/30076304
http://www.tdg.ch/savoirs/sciences/pilule-hommes-cause-perdue/story/30076304


 

 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 11 février 2013 

«24 heures avec un VIH: itinéraire d’un destructeur», une émission présentée 
par Stéphane Gabioud 
Explications d’Amalio Telenti, professeur ordinaire à la FBM, et Angela Ciuffi, 

MER1, tous deux à l'Institut universitaire de microbiologie UNIL-CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
Lire notre actualité 

 
24 Heures, 11 février 2013 
«L’alcool ne doit plus engorger le service des urgences», par Isabelle Biolley 

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

Le Matin Dimanche, 10 février 2013 
«La luminothérapie chasse la dépression hivernale», par Benoît Perrier 

Avec Martin Preisig, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service de 

psychiatrie générale du CHUV. 

 

Le Matin Dimanche, 10 février 2013 
«Les dinosaures dansaient déjà pour leurs belles», par Frédéric Rein 
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Département 

d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL. 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 8 février 2013 

«Pollution atmosphérique et santé», un dossier de Bastien Confino 
Avec Jacques Diezi, professeur honoraire de pharmacologie et toxicologie de l’UNIL. 
Ecouter l’émission en ligne 

 
24 Heures, 8 février 2013 
«Un Vaudois penché sur le corps d’Arafat», par Francine Brunschwig 

Avec François Bochud, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut de 
radiophysique (IRA) du CHUV. 
 

7, 8 & 27 février 2013 
Amélie Sabine et Tatiana Petrova, lauréates du Prix Pfizer 2013 de la 
Recherche 

Tatiana Petrova, professeure-boursière FNS au Département d'oncologie CHUV-
UNIL, au Département de biochimie de l'UNIL ainsi qu'à l'ISREC (EPFL), et Amélie 
Sabine, post-doctorante au Département d'oncologie CHUV-UNIL, ont été 

récompensées par la Fondation du Prix Pfizer de la Recherche pour l'excellence de 
leurs travaux dans le domaine du système cardiovasculaire, urologie et néphrologie.  
Retombées médiatiques: 

- 24Heures: «Prix Pfizer : Lausannoises à l’honneur» 
- L’Agefi: «Quatre chercheurs de Lausanne et Genève parmi les lauréats» 

- RTN: «Médecine: le Prix Pfizer 2013 récompense 9 jeunes scientifiques» 

- La Côte: «Santé: de jeunes scientifiques distingués» 
- Romandie.com: «Médecine: le Prix Pfizer 2013 récompense 9 jeunes scientifiques»  

- Swissinfo.ch: «Médecine: le Prix Pfizer 2013 récompense 9 jeunes scientifiques» 

- Bluewin.ch: «Médecine: le Prix Pfizer 2013 récompense 9 jeunes scientifiques» 

- ATS: «Le Prix Pfizer 2013 récompense 9 jeunes scientifiques» 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4610359-cqfd-du-11-02-2013.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1360052922793/
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4603925-cqfd-du-08-02-2013.html
http://www.romandie.com/news/n/Medecine_le_Prix_Pfizer_2013_recompense_9_jeunes_scientifiques39070220132020.asp
http://www.swissinfo.ch/fre/nouvelles_agence/international/Medecine:_le_Prix_Pfizer_2013_recompense_9_jeunes_scientifiques.html?cid=34935336
http://www.bluewin.ch/fr/index.php/136,754742/Medecine__le_Prix_Pfizer_2013_recompense_9_jeunes_scientifiques/fr/news/suisse/sda/


 

 

Lire notre actualité  

 
La Gruyère, 5 février 2013 
«“L’as du cœur“ opère Hugo», par Priska Raubei 

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

24 Heures & Tribune de Genève, 4 février 2013 
«Un business juteux autour des cordons ombilicaux», par Martine Clerc 
Avec Patrick Hohlfeld, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département de 

gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV. 
 
Femina, 3 février 2013 

«Don de rein: plus facile en réseau», par Sylvie Cohen 
Avec Maurice Matter, MER1 à la FBM et médecin associé au Service de chirurgie 
viscérale du CHUV. 

 
Femina, 3 février 2013 
«Mon “père“ est une éprouvette», par Anne Kauffmann 

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

Le Matin Dimanche, 3 février 2013 
«Les animaux vont au petit coin quand ils hibernent», par Frédéric Rein 
Avec Peter Vogel, professeur honoraire au Département d’écologie et évolution 

(DEE) de l’UNIL. 
 
Le Matin Dimanche, 3 février 2013 

«Les filles, il existe autre chose que la pilule», par Stéphane Berney 
Avec Brenda Spencer, PD & MER1 à la FBM et responsable de secteur de recherche 
à l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP). 

 
24 Heures & La Liberté, 2 février 2013 
Cannabis et conduite, par ATS 

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 
 

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1358773239399/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1357733241532/

