
 

 

REVUE DE PRESSE du 1er au 31 mars 2013 
 
Le Matin Dimanche, 31 mars 2013 
«Ce mois-ci, le CHUV a procédé à sa millième transplantation de rein», par 
Stéphane Berney 
Avec Maurice Matter, MER1 à la FBM et médecin associé au Service de chirurgie 
viscérale du CHUV. 
 
Le Matin Dimanche, 31 mars 2013 
«Ils ont en ras-le-bol de l’hiver et s’inventent des trucs pour en sortir», par 
Christine Salvadé 
Avec Martin Preisig, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service de 
psychiatrie générale du CHUV. 
 
24 Heures, 28 mars 2013 
«Mécénat: cinq millions pour le musée et contre le cancer», par Francine 
Brunschwig 
Avec Michel Glauser, professeur honoraire de l’UNIL et président de la Fondation 
Leenaards. 
 
ATS, 28 mars 2013 
«Age des premiers pas: aucun lien avec l’intelligence» 
Avec Valentin Rousson, professeur associé à l’Institut universitaire de médecine 
sociale et préventive (IUMSP). 
 
Le Temps, 28 mars 2013 
«La rencontre des cybermolécules», par Caroline Depecker 
Avec Olivier Michielin, professeur associé à la FBM et médecin associé en oncologie 
médicale au CHUV. 
 
RTS Un – Temps présent, 28 mars 2013 
«Pas de chance, j’ai gagné au loto!», un reportage de François Mazure et Nicole 
Weyer 
Avec Olivier Simon, chargé de cours à la FBM et responsable du Centre du jeu 
excessif (CJE) du CHUV. 
Visionner l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 27 mars 2013 
«Vous saurez tout sur l’escargot!», un sujet de Sarah Dirren 
Avec Nicolas Perrin, professeur ordinaire au Département d’écologie et évolution 
(DEE) de l’UNIL. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS Un – A bon entendeur, 26 mars 2013 
«(N)espresso: des capsules de café en concurrence!», une émission présentée 
par Manuelle Pernoud 
Avec Jacques Diezi, professeur honoraire de pharmacologie et toxicologie de l’UNIL. 
Visionner l’émission en ligne 
 
 

http://www.rts.ch/emissions/temps-present/societe-moeurs/4656084-pas-de-chance-j-ai-gagne-au-loto-disponible-7-jours-depuis-la-suisse.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4732223-cqfd-du-27-03-2013.html
http://www.rts.ch/emissions/abe/4655721-n-espresso-des-capsules-de-cafe-en-concurrence.html


 

 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 26 mars 2013 
«Caféine, je t’aime moi non plus», un sujet d’Adrien Zerbini 
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. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
Femina, 24 mars 2013 
«Comment lutter contre l’endométriose», par Emmanuelle Elie 
Avec Dorothea Wunder, PD & MER1 à la FBM et médecin cheffe à l’Unité de 
médecine de la reproduction (UMR) du CHUV. 
 
 
Femina, 24 mars 2013 
«Les à-fonds dopent le moral», par Anne Kauffmann 
Avec Françoise Schenk, professeure honoraire de psychophysiologie de l’UNIL. 
 
Le Matin Dimanche, 24 mars 2013 
«Les rois du trompe-l’œil», par Frédéric Rein 
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Département 
d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL. 
 
Le Matin Dimanche, 24 mars 2013 
«N’espérez pas trop des cocktails vitaminés», par Brigitte Rebetez 
Avec Vittorio Giusti, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service 
d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV. 
 
Le Matin, 23 mars 2013 
«La vie débridée des chouettes», par Sébastien Jost 
Avec Alexandre Roulin, professeur associé au Département d'écologie et évolution 
(DEE) de l’UNIL. 
 
Journal de Morges, 22 mars 2013 
«Garder la forme même à la retraite!», par Gilbert Hermann 
Avec Christophe Büla, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef du Service de 
gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV. 
 
21-22 mars 2013 
Pénurie de médecins de premiers recours 
Avec Alain Pécoud, professeur honoraire de l’UNIL et ancien directeur de la PMU. 
Retombées médiatiques: 
- 24 Heures et Tribune de Genève: «Le Valais va chambouler la médecine de famille» 
- Le Nouvelliste: «Quelques remèdes contre la pénurie de médecins» 
- ATS: «Le Valais prend des mesures contre la pénurie» 
 
Le Matin, 21 mars 2013 
«Les médecines naturelles sont-elles vraiment efficaces?», par Pascale Bieri 
Avec Bertrand Graz, chargé de cours à la FBM et médecin agréé au Département 
de formation et recherche. 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4728679-cqfd-du-26-03-2013.html


 

 

L’Hebdo, 21 mars 2013 
«Alzeimer-diabète: l’enjeu qui fait saliver Nestlé», par Daniel Saraga 
Avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre 
Leenaards de la Mémoire du CHUV. 
 
24 Heures & la Tribune de Genève, 21 mars 2013 
«La fin de l’hiver sera marquée par une offensive des pollens», par Christian 
Aebi 
Avec François Spertini, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service 
d’immunologie et allergie du CHUV. 
 
24 Heures, 20 mars 2013 
«L’EPFL crée un minilabo qui s’implante sous la peau», par Jérôme Ducret 
Avec Olivier Michielin, professeur associé à la FBM et médecin associé en oncologie 
médicale au CHUV. 
 
Le Temps, 20 mars 2013 
«Visite à Cery, bientôt sens dessus dessous», par Yelmarc Roulet 
Avec Jacques Gasser, professeur associé à la FBM et chef du Département de 
psychiatrie du CHUV. 
 
RTS Un – le Journal de 19:30, 18 mars 2013 
«Lutte contre le SIDA: une étude prometteuse», par Jean-Philippe Schaller et 
Michel Cerutti 
Avec 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, L’invité du 12h30, 18 mars 2013 
«Philippe Conus et les journées de la schizophrénie», par Natacha Van Cutsem 
et Karine Vasarino 
Philippe Conus est professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de psychiatrie 
générale du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 18 mars 2013 
«Entraînement en altitude», par Stéphane Délétroz 
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 
 
Le Temps, 18 mars 2013 
«Quatre domaines scientifiques qui transformeront les années à venir», par 
Lucia Sillig 
Avec Alexandre Reymond, professeur associé au Centre intégratif de génomique 
(CIG) de l’UNIL. 
 
 
 

http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/4750015-vih-une-equipe-de-scientifiques-fait-une-avancee-importante.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/l-invite-du-12h30/4725140-l-invite-du-12h30.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4706993-cqfd-du-18-03-2013.html


 

 

24 Heures, 16 mars 2013 
«La cigarette électronique fait un tabac controversé», par Bernard Beauté 
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la PMU. 
 
24 Heures, 16 mars 2013 
«La Faculté veut former deux fois plus de médecins», par Jérôme Ducret 
Avec Thomas Bischoff, professeur titulaire de l’UNIL et directeur de l’Institut 
universitaire de médecine générale (IUMG), 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). 
 
Le Temps, 16 mars 2013 
«Stocker ses ovocytes pour faire attendre bébé», par Julie Conti 
Avec Dorothea Wunder, PD & MER1 à la FBM et médecin cheffe à l’Unité de 
médecine de la reproduction (UMR) du CHUV. 
 
24 Heures, 15 mars 2013 
«De nouvelles tiques infectées débarquent sur l’arc lémanique», par Camille 
Hude 
Avec Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur au Musée 
de zoologie de Lausanne. 
 
15 mars 2013 
Des antioxydants pour prévenir la schizophrénie 
Avec Kim Do Cuénod, professeure associée à la FBM et cheffe du Centre de 
neurosciences psychiatriques (CNP) du CHUV. 
Retombées médiatiques: ATS, 20Minutes.ch 
 
Horizons, 14 mars 2013 
«Des bactéries gardes du corps», par Fleur Daugey 
Avec Christoph Keel, MER1 au Département de microbiologie fondamentale de 
l’UNIL. 
 
Le Temps, 14 mars 2013 
«A trop protéger, on entrave le rétablissement», par Anna Lietti 
Avec Charles Bonsack, PD & MER1 à la FBM et médecin chef au Service de 
psychiatrie communautaire du Département de psychiatrie du CHUV. 
 
Bon A Savoir, 13 mars 2013 
«Pamplemousse et médicaments: attention!», par Catherine Riva 
Avec Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM et chef de la Division de 
pharmacologie clinique du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 13 mars 2013 
«La schizophrénie se soigne!», un dossier d’Anne Baecher 
Avec Charles Bonsack, PD & MER1 à la FBM et médecin chef au Service de 
psychiatrie communautaire du Département de psychiatrie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
 

http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/29513272
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4693952-cqfd-du-13-03-2013.html


 

 

24 Heures, 13 mars 2013 
«La présentation du futur site de Cery inquiète», par Cindy Mendicino 
Avec Jacques Gasser, professeur associé à la FBM et chef du Département de 
psychiatrie du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 12 mars 2013 
«Oreilles et traumatismes», un sujet d’Anne Baecher 
Avec Raphaël Maire, PD & MER1 à la FBM et médecin chef au Service d’oto-rhino-
laryngologie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
Etudiants.ch, 11 mars 2013 
«Lorsque le corps rend malade» 
Au sein des lymphocytes, l'enzyme MALT 1 s'active pour enclencher la réponse 
immunitaire, mais parfois s'emballe au point de provoquer la maladie. Une équipe de 
l'UNIL, sous la direction de Margot Thome-Miazza, professeure associée au 
Département de biochimie de l'UNIL, décrit ce mécanisme au niveau moléculaire et 
suggère une nouvelle piste pour le contrer. 
Lire l’article en ligne 
Lire notre actualité en ligne 
 
Le Matin, 11 mars 2013 
«J’ai dû accoucher dans les WC du CHUV», par Laurent Grabet 
Avec Patrick Hohlfeld, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département de 
gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV. 
 
Le Matin Dimanche, 10 mars 2013 
«Fourmis: elles ont un “supergène“ social», par Frédéric Rein 
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Département 
d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL. 
 
24 Heures, 9 mars 2013 
«L’Hôpital de la Broye se vouera à l’obésité et au diabète», par Christian Aebi 
Avec Vittorio Giusti, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service 
d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV. 
 
24 Heures, 9 mars 2013 
«Echappé du labo: tout provient des plantes!», par Nadine Richon 
Avec Niko Geldner, professeur associé au Département de biologie moléculaire 
végétale de l’UNIL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4689663-cqfd-du-12-03-2013.html
http://www.etudiants.ch/cms/lorsque-le-corps-rend-malade
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1362749937208/


 

 

6 & 7 mars 2013 
Prix et Bourses scientifiques Leenaards 2013 
Deux projets de la Faculté de biologie et de médecine se voient récompensés par la 
Fondation Leenaards. Ces projets concernent d'une part les infections fongiques et 
d'autre part les cancers du sein et de l'ovaire avec un caractère translationnel 
marqué. De plus, trois bourses pour la relève académique en médecine clinique à 
Lausanne et, nouveauté cette année, deux bourses à de jeunes cliniciens chercheurs 
et une pour un doctorat en bioinformatique ont été accordées. 
Retombées médiatiques: 
- Le Temps: «Inégaux face aux champignons» 
- L’Agefi: «Leenaards: deux projets primés» 
- 24 Heures: «Salve de prix et de bourses Leenaards» 
- ATS: «Projets sur les infections fongiques et les cancers féminins primés» 
 
RTS – radio Espace 2, Babylone, 5 mars 2013 
«L’IRM au Tribunal», une émission de Sarah Dirren 
Avec Jacques Gasser, professeur associé à la FBM et chef du Département de 
psychiatrie du CHUV, Bogdan Draganski, professeur assistant en pré-titularisation 
conditionnelle au Service de neurologie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
4-7 mars 2013 
Sentir le danger 
Une étude de l'Université de Lausanne, parue dans l'édition en ligne du 5 mars 2013 
de la revue PNAS, a pu mettre en évidence une stratégie biologique de détection du 
danger propre aux mammifères. Cette investigation, effectuée au sein du groupe de 
recherche de Marie-Christine Broillet, PD & MER1 au Département de 
pharmacologie et toxicologie de l'UNIL, démontre en effet que les mammifères en 
tant que proies sont capables de détecter de manière olfactive des molécules 
volatiles émises par une source de danger. 
Retombées médiatiques: RTS - radiola1ere, CQFD, Le Temps, Swissinfo.ch, 
Romandie.com, Etudiants.ch, Radio Jura Bernois, Radio Neuchâteloise, Radio 
Fréquence Jura, Bluewin.ch, La Liberté, ATS. 
Lire notre actualité en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 4 mars 2013 
«Les eaux usées sous la loupe», un dossier de Sarah Dirren 
Avec Jan Roelof van der Meer, professeur ordinaire à la FBM et directeur du 
Département de microbiologie fondamentale de l’UNIL. 
Ecouter l’émission en ligne 
Lire notre actualité en ligne 
 
20 Minutes, 4 mars 2013 
«Ados apprentis stars du porno», par Eileen Hofer 
Avec Pierre-André Michaud, professeur ordinaire et vice-Doyen à la FBM ainsi que 
médecin chef de l’Unité multidisciplinaire de santé des adolescents (UMSA). 
 
 
 
 
 

http://www.rts.ch/espace-2/programmes/babylone/4671466-babylone-du-05-03-2013.htmlhttp:/www.rts.ch/espace-2/programmes/babylone/4671466-babylone-du-05-03-2013.html
http://www.pnas.org/content/early/2013/02/27/1214249110.abstract?sid=fe06827b-49b1-4d10-aae5-d89d7ee33ecb
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4674663-cqfd-du-06-03-2013.html
http://www.swissinfo.ch/fre/nouvelles_agence/international/Pheromones_dalarme_des_souris:_la_structure_chimique_identifiee.html?cid=35140696
http://www.romandie.com/news/n/Pheromones_d_alarme_des_souris_la_structure_chimique_identifiee72040320132129.asp
http://www.etudiants.ch/cms/les-mammiferes-ont-du-nez
http://www.bluewin.ch/fr/index.php/138,771083/Pheromones_dalarme_des_souris__la_structure_chimique_identifiee/fr/news/faitsdivers/sda/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1362470523416/
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4669048-cqfd-du-04-03-2013.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1361950531131/


 

 

Le Matin Dimanche, 3 mars 2013 
«La puberté des filles démarre plus tôt qu’il y a vingt ans», par Elisabeth 
Gordon 
Avec Dorothea Wunder, PD & MER1 à la FBM et médecin cheffe à l’Unité de 
médecine de la reproduction (UMR) du CHUV. 
 
Le Temps, 2 mars 2013 
«Le régime méditerranéen, une affaire de coeur», par Marie-Christine Petit-
Pierre 
Avec Roger Darioli, professeur honoraire de l’UNIL. 
 
La Recherche, mars 2013 
«L’organisation sociale codée par les gènes», par Florence Heimburger 
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Département 
d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL. 
 


