
 

 

REVUE DE PRESSE du 1er au 30 avril 2013 
 
24 Heures, 30 avril 2013 
«Le premier œil bionique de Suisse sera greffé à Lausanne», par Francine 
Brunschwig 
Avec Thomas Wolfensberger, professeur associé à la FBM, médecin adjoint et 
responsable du Service de chirurgie vitréorétinienne à l’Hôpital Jules-Gonin. 
Visionner son interview sur La Télé 
 
Migros Magazine, 29 avril 2013 
«Bientôt le bout du tunnel pour les allergiques ?», par Alain Portner 
Avec François Spertini, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service 
d’immunologie et allergie du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 29 avril 2013 
«La salive de la tique transmet-elle des maladies ?», un sujet d’Anne Baecher 
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 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 29 avril 2013 
«Un robot contre la pollution des eaux», par Stéphane Délétroz 
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 
 
Femina, 28 avril 2013 
«Règles d’or pour booster sa mémoire», par Bertrand Monnard 
Avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre 
Leenaards de la Mémoire du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 25 avril 2013 
«Où en est-on avec le vaccin contre la malaria?», un sujet d’Yves-Alain Cornu 
Avec Blaise Genton, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef au Service des 
maladies infectieuses du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 25 avril 2013 
«La plupart des médicaments ne sont pas adaptés aux enfants», une 
émission présentée par Stéphane Gabioud 
Avec Mario Gehri, PD & MER1 à la FBM et médecin chef de l’Hôpital de l’enfance de 
Lausanne. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
Le Nouvelliste, 25 avril 2013 
«Les écoliers face au tabagisme», par Antoine Gessler 
Avec Arnaud Chiolero, PD à l’Institut universitaire de médecine sociale et 
préventive (IUMSP). 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 24 avril 2013 
«Quand les psys font le lien», un sujet d’Antoine Droux 
Avec Patrice Guex, professeur honoraire de l’UNIL et ancien chef du Département 

http://latele.ch/replay?fb_ref=uggc://fgngvp.vasbznavnx.pu/yngryr/zrqvn/2013/VASBF/20130430-2000/VASBF-20130430-2000_65000.zc4
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4820452-cqfd-du-29-04-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4820452-cqfd-du-29-04-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4811113-cqfd-du-25-04-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4811113-cqfd-du-25-04-2013.html


 

 

de psychiatrie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
Le Matin, 24 avril 2013 
«Bébé comme on ne l’avait jamais vu!», par Saskia Galitch 
Avec Yvan Vial, PD & MER1 à la FBM et médecin chef au Département de 
gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV. 
Femina, 21 avril 2013 
«Rupture d’anévrisme: les bons réflexes», par Emmanuelle Elie 
Avec Daniel Roy, professeur invité au Service de neurochirurgie du CHUV. 
 
Le Nouvelliste, 20 avril 2013 
«Une assise nouvelle pour la santé en Valais», par Jean-Yves Gabbud 
Avec Alain Pécoud, professeur honoraire de l’UNIL et ancien directeur de la PMU, et 
Fred Paccaud, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut universitaire 
de médecine sociale et préventive (IUMSP). 
 
18 & 19 avril 2013 
Chez les fourmis, les ouvrières changent d’emploi à mesure qu’elles 
vieillissent 
Insectes sociaux par excellence, les fourmis ont poussé très loin la coopération et la 
division du travail dans la colonie. Comment se fait la répartition des rôles, alors qu'il 
n'existe ni hiérarchie parmi les ouvrières, ni «pouvoir central» qui distribuerait les 
tâches? Dans la revue Science, Danielle Mersch et ses collègues du Département 
d'écologie et évolution (DEE) de l'UNIL, apportent des éléments de réponses à cette 
question. 
Retombées médiatiques: 
- RTS Un – le Journal de 19:30: «Plongée chez les fourmis» 
- 24heures.ch: «Les fourmis changent d’emploi durant leur vie» 
- Le Temps: «Le plan de carrière des fourmis» 
- 24 Heures: «L’UNIL se penche sur la destinée des fourmis» 
- L’AGEFI: «Les fourmis changent de fonction avec l’âge» 
- Le Courrier: «Les ouvrières changent de travail avec l’âge» 
- ATS: «Chez les fourmis, les ouvrières changent de travail avec l’âge» 
Lire notre actualité en ligne 
 
24 Heures, 18 avril 2013 
«Médecine: un peu plus de confort pour les dialysés du CHUV», par Camille 
Hude 
Avec Michel Burnier, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 
néphrologie du CHUV. 
 
17 & 18 avril 2013 
Nouvelle thérapie contre le cancer ovarien 
Chef du Département d'oncologie UNIL-CHUV, George Coukos, professeur ordinaire 
à la FBM, a mis au point avec son équipe un vaccin dérivé des propres cellules 
dendritiques de la patiente. Ce traitement personnalisé, combiné à la chimiothérapie, 
peut stabiliser la maladie pendant des mois, voire des années. 
Retombées médiatiques: 
- RTS - radio la 1ère, CQFD: «Brèves: dernières nouvelles de la science» 
- RTS Info.ch: «Nouvelle thérapie pour le cancer ovarien mise au point au CHUV» 
- Le Matin.ch: «Nouvelle thérapie prometteuse contre le cancer ovarien» 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4808312-cqfd-du-24-04-2013.html
http://www.sciencemag.org/content/early/2013/04/17/science.1234316.full?sid=b8eb4bfb-50ad-46ea-8194-567a6ffc0e41
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/4833149-l-unil-a-realise-une-experience-inedite-et-spectaculaire-pour-mieux-comprendre-le-comportement-des-fourmis.html
http://www.24heures.ch/savoirs/sciences/fourmis-changent-emploi-vie/story/12908504
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1366355274683/
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4792717-cqfd-du-18-04-2013.html
http://www.rts.ch/info/sciences-tech/4827917-nouvelle-therapie-pour-le-cancer-ovarien-mise-au-point-au-chuv.html
http://www.lematin.ch/sante/sante/Nouvelle-therapie-prometteuse-contre-le-cancer-ovarien/story/22254012


 

 

- 24 Heures: «Vaccin prometteur contre un cancer» 
- 20 Minutes: «Espoir contre le crabe» 
- ATS: «CHUV: nouvelle thérapie prometteuse contre le cancer ovarien» 
Lire notre actualité en ligne 
 
 
 
Le Courrier, 17 avril 2013 
«La Cytotec: un médicament, plusieurs usages», par Francesca Sacco 
Avec Patrick Hohlfeld, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département de 
gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV. 
 
Le Temps, 16 avril 2013 
«Le dalaï-lama en puits de science», par Nicolas Dufour 
Avec Jacques Besson, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 
psychiatrie communautaire du CHUV, et Claudia Mazzocato, PD & MER1 au Service 
de soins palliatifs du CHUV. 
 
24 Heures, 16 avril 2013 
«Le dalaï-lama a séduit l’UNIL par son humanisme», par Jérôme Ducret 
Avec Claudia Mazzocato, PD & MER1 au Service de soins palliatifs du CHUV. 
 
24 Heures & La Tribune de Genève, 16 avril 2013 
«Le blues de l’éprouvette», 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. 
 
RTS Un – le Journal de 19:30, 15 avril 2013 
«Le dalaï-lama à l’UNIL: rencontre entre science et spiritualité», par Ehud 
Goren et Michel Cerutti 
Avec Francesco Panese, professeur associé à l’Institut universitaire d'histoire de la 
médecine et de la santé publique (IUHMSP), et Jacques Besson, professeur 
ordinaire à la FBM et chef du Service de psychiatrie communautaire du CHUV. 
Visionner l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 15 avril 2013 
«Comprendre la surdité», un dossier de Théo Chavaillaz 
Avec Jacques Cherpillod, MER2 au Service d’oto-rhino-laryngologie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, On en parle, 15 avril 2013 
«Les dangers de la dent de lion», un sujet de Sophie Proust 
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 
 
RTS Un – Mise au point, 14 avril 2013 
«Hausse des admissions pour consommation excessive d’alcool au CHUV», 
une émission présentée par Pierre-Olivier Volet 
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur associé à la FBM et chef du Service 
d’alcoologie du CHUV. 
Visionner l’émission en ligne 

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1366181266654/
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/4822679-le-dalai-lama-donnait-une-conference-a-lausanne-ce-lundi.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4784563-cqfd-du-15-04-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/4784602-on-en-parle-du-15-04-2013.html
http://www.rts.ch/video/emissions/mise-au-point/4819900-hausse-des-admissions-pour-consommation-excessive-d-alcool-au-chuv.html


 

 

 
Le Matin Dimanche, 14 avril 2013 
«On vit très bien avec un bout de poumon en moins», par Elodie Lavigne 
Avec Laurent Nicod, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 
pneumologie du CHUV. 
 
 
24 Heures, 13 avril 2013 
«Le dalaï-Lama évoquera la mort et la vieillesse à l’UNIL», par Jérôme Ducret 
Avec Jacques Besson, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 
psychiatrie communautaire du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 12 avril 2013 
«Rencontre avec Patrice Mangin», une émission présentée par Stéphane 
Gabioud 
Patrice Mangin est professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre 
universitaire romand de médecine légale (CURML). 
Ecouter l’émission en ligne 
 
L’Hebdo, 11 avril 2013 
«Dépression: les nouvelles thérapies», par Melinda Marchese, Sophie Gaitzsch 
et Laetitia Grimaldi 
Avec Jean-Nicolas Despland, professeur ordinaire à la FBM et directeur de 
l’Institut universitaire de psychothérapie du Département de psychiatrie du CHUV. 
 
24 Heures, 10 avril 2013 
«Hôpital en mutation: dans l’ordre des choses», par Laurent Aubert 
Interview de Pierre-François Leyvraz, professeur ordinaire à la FBM et directeur 
général du CHUV, dans le cadre d’un article sur la mutation de l’Hôpital de l’Ile à 
Berne. 
 
NZZ, 9 avril 2013 
«Bodenbakterien für die Landwirtschaft», par Stephanie Lahrtz 
Avec Christoph Keel, MER1 au Département de microbiologie fondamentale de 
l’UNIL. 
 
RTS – radio la 1ère, le Journal de 12h30, 9 avril 2013 
«L’interview de Pierre-André Michaud», un journal présenté par Natacha Van 
Cutsem et Karine Vasarino 
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). 
Ecouter l’émission en ligne 
 
Femina, 7 avril 2013 
«Herpès labial contagieux mais bénin», par Emmanuelle Ellie 
Avec Pascal Meylan, professeur associé à l’Institut universitaire de microbiologie du 
CHUV et de la FBM. 
 
Le Matin Dimanche, 7 avril 2013 
«Certains paraplégiques marchent à nouveau», par Elisabeth Gordon 
Avec Stephanie Clarke, professeure ordinaire à la FBM et cheffe du Service de 
neuropsychologie et neuroréhabilitation du CHUV. 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4779486-cqfd-du-12-04-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-12h30/4786072-le-12h30-du-09-04-2013.html


 

 

 
Le Matin Dimanche, 7 avril 2013 
«Les geeks soignent leur cyberdépendance dans le New Age», par Ivan Radja 
Avec Olivier Simon, chargé de cours à la FBM et responsable du Centre du jeu 
excessif (CJE) du CHUV. 
 
 
Le Temps, 6 avril 2013 
«Des femelles plus volages qu’il n’y paraît», par Pascaline Minet 
Avec John Pannell, professeur ordinaire au Département d’écologie et évolution de 
l’UNIL. 
 
20 Minutes, 5 avril 2013 
«Un peu de spiritisme en ce monde rationnel», par David Maccabez 
Avec Francesco Panese, professeur associé à l’Institut universitaire d'histoire de la 
médecine et de la santé publique (IUHMSP). 
 
SRF TV – Rundschau, 3 avril 2013 
«Doktortitel-Streit» 
Avec Stephanie Clarke, professeure ordinaire à la FBM et cheffe du Service de 
neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV. 
Visionner l’émission en ligne 
 
3 & 9 avril 2013 
Les femelles de certains poissons sont plus sensibles au réchauffement 
climatique 
Manuel Pompini vient de démontrer, dans le cadre de son travail de doctorat sous 
la direction de Claus Wedekind, professeur associé au Département d'écologie et 
évolution de l'UNIL, que les femelles de l'ombre commun (Thymallus thymallus), 
poisson de nos rivières, sont plus sensibles aux modifications de leur habitat par le 
réchauffement climatique que les jeunes mâles. Cette mortalité élevée chez les 
femelles modifie le sex-ratio et contribue probablement à la diminution des 
populations. 
Retombées médiatiques: 
- RTS - radio la 1ère, CQFD: «Le réchauffement climatique menace l'ombre commun, 
poisson de nos rivières» 
- Bluewin.ch: «Poissons: l’ombre commun victime du réchauffement climatique» 
- RJB: «Poissons: l'ombre commun victime du réchauffement climatique» 
- Etudiants.ch: «Changement climatique : les poissons des rivières suisses non 
épargnés» 
- Romandie.com: «Poissons: l’ombre commun victime du réchauffement climatique» 
- Swissinfo.ch: «Poissons: l’ombre commun victime du réchauffement climatique» 
- ATS: «Moins d’ombres communs dans les rivières du Plateau suisse» 
Lire notre actualité en ligne 
 
Echo Magazine, 3 avril 2013 
«Ces femmes qui sont heureuses sans la pilule», par Aude Pidoux 
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 – radio la 1ère, On en parle, 3 avril 2013 
«Les pollens et les allergies ont du retard», un sujet préparé par Dominique 

http://www.srf.ch/player/tv/rundschau/video/doktortitel-streit?id=bca6c43f-9a2d-469b-bce2-1815d7a509a5
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4771070-cqfd-du-09-04-2013.html
http://www.bluewin.ch/fr/index.php/138,789602/Poissons__lombre_commun_victime_du_rechauffement_climatique/fr/news/faitsdivers/sda/
http://www.rjb.ch/rjb/Actualites/Nationale/Poissons-l-ombre-commun-victime-du-rechauffement-climatique.html
http://www.etudiants.ch/cms/changement-climatique
http://www.romandie.com/news/n/Poissons_l_ombre_commun_victime_du_rechauffement_climatique47030420130921.asp
http://www.swissinfo.ch/fre/nouvelles_agence/international/Poissons:_lombre_commun_victime_du_rechauffement_climatique.html?cid=35380202
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1364893020815/


 

 

Jaccard 
Avec François Spertini, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service 
d’immunologie et allergie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
 
 
RTS – radio Espace 2, Babylone, 3 avril 2013 
«Dissection: l’expérience de la mort», un entretien de Cécile Guérin proposé par 
Marc-Antoine Bornet 
Avec Francesco Panese, professeur associé à l’Institut universitaire d'histoire de la 
médecine et de la santé publique (IUHMSP), Jean-Pierre Hornung, professeur 
ordinaire, et Hughes Cadas, MER2, tous deux au Département des neurosciences 
fondamentales (DNF) de l’UNIL. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
Migros Magazine, 2 avril 2013 
«Pour entretenir votre mémoire: continuez à apprendre et faites-vous 
plaisir!», par Patricia Brambilla 
Avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre 
Leenaards de la Mémoire du CHUV. 
 
24 Heures, 2 avril 2013 
«L’autisme aura sa chaire au CHUV», par Isabelle Biolley 
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/la-1ere/programmes/on-en-parle/4754897-on-en-parle-du-03-04-2013.html
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/babylone/4754561-babylone-du-03-04-2013.html

