
 

 

REVUE DE PRESSE du 1er au 31 mai 2013 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 31 mai 2013 
«Rencontre avec Pierre Magistretti», une émission présentée par Stéphane 
Gabioud 
Pierre Magistretti est professeur ordinaire à la FBM et ancien directeur du Centre 
de neurosciences psychiatriques (CNP) du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
24 Heures, 31 mai 2013 
«Daniel Cherix, l’amoureux des bêtes qui rend la science accessible à tous», 
par Karim di Matteo 
Avec Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du Musée 
cantonal de zoologie. 
Lire notre actualité en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 30 mai 2013 
«Tout sur la cigarette électronique!», un sujet d’Antoine Droux 
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la PMU. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio Espace 2, Babylone, 30 mai 2013 
«Le Sel», une émission de Sarah Dirren 
Avec Francesco Panese, professeur associé à l’Institut universitaire d'histoire de la 
médecine et de la santé publique (IUHMSP) et directeur du Musée de la Main, et 
Murielle Bochud, professeure assistante à la FBM et cheffe de clinique à l’Institut 
universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) de Lausanne. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
La Télé – Diversité, 28 mai 2013 
«Pourquoi les migrants ont-ils davantage de problèmes de santé?» 
Avec Patrick Bodenmann, PD & MER1 à la FBM et chef de clinique, responsable 
médical de l’Unité des populations vulnérables (UPV) de la Policlinique médicale 
universitaire (PMU). 
Visionner l’émission en ligne 
 
Le Matin, 28 mai 2013 
«Les fourmis s’attaquent aux ordis», par Sandra Imsand 
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Département 
d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL. 
 
Le Matin Dimanche, 26 mai 2013 
«De la cave au grenier, les fourmis ont envahi le logis de Daniel Cherix», par 
Anne-Catherine Renaud 
Avec Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du Musée 
cantonal de zoologie. 
 
24 Heures & Tribune de Genève, 25 mai 2013 
«A Bâle, les parents pourront choisir le sexe de leur bébé», par Martine Clerc 
Avec Dorothea Wunder, PD & MER1 à la FBM et médecin cheffe à l’Unité de 
médecine de la reproduction (UMR) du CHUV. 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4909820-cqfd-du-31-05-2013.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1366702966011/
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4906725-cqfd-du-30-05-2013.html
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/babylone/4906332-babylone-du-30-05-2013.html
http://www.latele.ch/diversite


 

 

RTS – radio la 1ère, En ligne directe, 24 mai 2013 
«Le tabagisme est-il une maladie?», une émission présentée par Nicolae Schiau 
et Magali Philip  
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la Policlinique 
médicale universitaire (PMU). 
Ecouter l’émission en ligne 
 
24 Heures, 24 mai 2013 
«Les armes du Canton pour chasser la fumette des préaux», par Cindy 
Mendicino avec Frédéric Ravussin 
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). 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 24 mai 2013 
«Rencontre avec Vincent Barras», un portrait d’Antoine Droux 
Vincent Barras est professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut 
universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique (IUHMSP). 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, Corpus, 24 mai 2013 
«Temps de cochon: pourquoi tout le monde rumine?», une émission de 
Virginie Matter 
Avec Pierre Marquet, PD & MER1 au Centre de neurosciences psychiatriques (CNP) 
du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
L’Hebdo, 23 mai 2013 
«Forum des 100: les chemins de la connaissance», par Séverine Saas 
Avec Béatrice Desvergne, professeure ordinaire et Doyenne de la FBM, 
sélectionnée parmi les «100 personnalités qui font la Suisse romande». 
 
24 Heures, 23 mai 2013 
«Roi de nos assiettes, le sel s’invite au musée», par Caroline Rieder 
Avec Francesco Panese, professeur associé à l’Institut universitaire d'histoire de la 
médecine et de la santé publique (IUHMSP) et directeur du Musée de la Main, et 
Murielle Bochud, professeure assistante à la FBM et cheffe de clinique à l’Institut 
universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) de Lausanne. 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 23 mai 2013 
«Les 1000 et une facettes du sel», un sujet de Sarah Dirren 
Avec Murielle Bochud, professeure assistante à la FBM et cheffe de clinique à 
l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) de Lausanne. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS Un – Couleurs locales, 22 mai 2013 
«Mettre son grain de sel», par Cécile Durring 
Avec Francesco Panese, professeur associé à l’Institut universitaire d'histoire de la 
médecine et de la santé publique (IUHMSP) et directeur du Musée de la Main, et 
Murielle Bochud, professeure assistante à la FBM et cheffe de clinique à l’Institut 
universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) de Lausanne. 
Visionner l’émission en ligne 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/en-ligne-directe/4909442-le-tabagisme-est-il-une-maladie.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4890875-cqfd-du-24-05-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/4909434-temps-de-cochon-pourquoi-tout-le-monde-rumine.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4888720-cqfd-du-23-05-2013.html
http://www.rts.ch/video/info/couleurs-locales/4924020-le-musee-de-la-main-a-lausanne-inaugure-une-nouvelle-exposition-dediee-au-sel.html


 

 

RTS – radio la 1ère, Les temps modernes, 21 mai 2013 
«Délocaliser la vieillesse», une émission de Coralie Claude 
Avec Francesco Panese, professeur associé à l’Institut universitaire d'histoire de la 
médecine et de la santé publique (IUHMSP) et directeur du Musée de la Main. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 20 mai 2013 
«Dans les coulisses de la réalisation d’une étude scientifique», un sujet de 
Stéphane Délétroz 
Avec Giuseppe Pantaleo, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service 
d’immunologie et allergie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
Femina, 19 mai 2013 
«Comprendre son stress déstresse», par Saskia Galitch 
Avec Friedrich Stiefel, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 
psychiatrie de liaison du CHUV. 
 
Le Matin Dimanche, 19 mai 2013 
«Qui révolutionnera enfin le bon vieux préservatif?», par Geneviève Comby 
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, 17 mai 2013 
«Recours au clonage pour créer des cellules souches», par Bertrand Beauté 
Avec Bernard Thorens, professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique 
(CIG) de l’UNIL. 
 
Le Temps, 17 mai 2013 – Le Quotidien Jurassien, 25 mai 2013 
«Virus guérisseurs», par Julie Conti 
Avec Yok-Ai Que, MER1 au Service de médecine intensive adulte du CHUV, 
Grégory Resch, maître assistant suppléant au Département de microbiologie 
fondamentale de l’UNIL, et Olivier Borens, MER1 au Service d’orthopédie et 
traumatologie du CHUV. 
 
Radio Chablais, 16 mai 2013 
«Le Conseil d’Etat vaudois veut que l’UNIL forme plus de médecins» 
Ecouter l’émission en ligne 
 
24 Heures, 16 mai 2013 
«Une fourchette vibrante fait la chasse aux kilos en trop», par Caroline Rieder 
Avec Vittorio Giusti, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service 
d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV. 
 
24 Heures, 15 mai 2013 
«Pour prévenir le cancer qui la menaçait, Angelina Jolie s’est fait enlever les 
seins», par Caroline Rieder 
Avec Jean-François Delaloye, professeur associé à la FBM, médecin adjoint au 
Département de gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV, ainsi que 
responsable médical du Centre du sein du CHUV. 
 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/les-temps-modernes/4899486-delocaliser-la-vieillesse.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4878708-cqfd-du-20-05-2013.html
http://www.radiochablais.ch/informations/9291-le-conseil-d-etat-vaudois-veut-que-l-unil-forme-plus-de-medecins


 

 

24 Heures, 15 mai 2013 
«Unanimité autour de la chirurgie ambulatoire», par Francine Brunschwig 
Avec Nicolas Demartines, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 
chirurgie viscérale du CHUV, et Alban Denys, professeur ordinaire à la FBM et 
médecin chef au Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, On en parle, 15 mai 2013 
«Dans le monde de la dépression», par Philippe Girard et Anouck Merz 
Avec Martin Preisig, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service de 
psychiatrie générale du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
24 Heures, 14 mai 2013 
«Ils sont toujours plus nombreux à réaliser les rêves d’enfants malades», 
par Laura Juliano 
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. 
 
ATS, 14 mai 2013 
«CHUV: nouvelle cible thérapeutique contre la schizophrénie» 
Avec Kim Do Cuénod, professeure associée à la FBM et cheffe du Centre de 
neurosciences psychiatriques (CNP) du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, On en parle, 14 mai 2013 
«Premiers pas sur la dépression», un sujet de Dominique Jaccard 
Avec Jean-Nicolas Despland, professeur ordinaire à la FBM et directeur de 
l’Institut universitaire de psychothérapie du Département de psychiatrie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
Planète Santé, 13 mai 2013 
«Je vais passer un scanner», par Elodie Lavigne 
Avec Reto Meuli, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département de 
radiologie médicale du CHUV. 
 
Le Temps, 11 mai 2013 
«Bienvenue au club anorexique, les gars», par Anna Lietti 
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), et 
Olivier Halfon, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service universitaire de 
psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA). 
 
Pro Natura Magazine, 11 mai 2013 
«200 millions de fourmis, et moi et moi et moi …», par Florence Kupferschmid-
Enderlin 
Avec Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du Musée 
cantonal de zoologie. 
 
RTS Un – le Journal de 19:30, 10 mai 2013 
«Les virus mangeurs de bactéries», un sujet de Nathalie Bougeard 
Avec Yok-Ai Que, MER1 au Service de médecine intensive adulte du CHUV. 
Visionner l’émission en ligne 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/4867004-on-en-parle-du-15-05-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/4863171-on-en-parle-du-14-05-2013.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/4892539-les-bacteriophages-les-virus-mangeurs-de-bacteries-sont-peut-etre-l-avenir-de-l-antibiotique.html


 

 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 8 mai 2013 
«Les tests génétiques bientôt pour tous?», un sujet de Bastien Confino 
Avec Murielle Bochud, professeure assistante à la FBM et cheffe de clinique à 
l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) de Lausanne. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
Le Quotidien Jurassien, 7 mai 2013 
«Patients orphelins de la pharmacie», par Francesca Sacco, La Liberté 
Avec Mario Gehri, PD & MER1 à la FBM et médecin chef à l’Hôpital de l’enfance de 
Lausanne. 
 
RTS Un – TTC, 6 mai 2013 
«QI Festival», une émission présentée par Patrick Fischer 
Avec Richard Frackowiak, professeur ordinaire à la FBM, chef du Service de 
neurologie et du Département des neurosciences cliniques du CHUV ainsi que 
codirecteur de l’«Human Brain Project». 
Visionner l’émission en ligne 
 
20 Minuten, 5 mai 2013 
«Die Google-Brille für Blinde» 
Avec Thomas Wolfensberger, professeur associé à la FBM, médecin adjoint et 
responsable du Service de chirurgie vitréorétinienne à l’Hôpital Jules-Gonin. 
 
Le Temps, 6 mai 2013 
«Etes-vous devenu fou?», par Lucia Sillig 
Avec Pierre Bovet, ancien professeur titulaire au Département de psychiatrie du 
CHUV. 
 
Le Matin Dimanche, 5 mai 2013 
«Les espèces hybrides se multiplient dans l’Arctique», 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, 5 mai 2013 
«Un vaccin contre le cancer ovarien redonne espoir», par Pascaline Minet 
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. 
Lire notre actualité en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 3 mai 2013 
«Rencontre avec Jacques Gasser», une émission présentée par Stéphane 
Gabioud 
Jacques Gasser est professeur associé à la FBM et chef du Département de 
psychiatrie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
 
 
 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4847496-cqfd-du-08-05-2013.html
http://www.rts.ch/emissions/ttc/4769050-qi-festival.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1366181266654/
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4834087-cqfd-du-03-05-2013.html


 

 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 3 mai 2013 
«Premier pas dans la compréhension de la migraine», un sujet d’Anne Baecher 
Avec Christian Wider, PD & MER1 à la FBM et médecin associé au Service de 
neurologie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
20 Minutes, 3 mai 2013 
«Un contraceptif a failli me faire perdre la vie», par Catherine Bex 
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 mai 2013 
«Ca fait du bien par où ça lit», par Anna Lietti 
Avec Jean-Nicolas Despland, professeur ordinaire à la FBM et directeur de 
l’Institut universitaire de psychothérapie du Département de psychiatrie du CHUV. 
 
L’illustré, 1er mai 2013 
«Ces médicaments qui nous font grossir», par Mireille Monnier 
Avec Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM et chef de la Division de 
pharmacologie clinique du CHUV. 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4834087-cqfd-du-03-05-2013.html

