
 

 

REVUE DE PRESSE du 1er au 30 juin 2013 
 
Le Matin Dimanche, 30 juin 2013 
«La génétique aide à tracer l’arbre généalogique», par Benoît Perrier 
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). 
 
Le Temps, 29 juin 2013 
«Trop d’enfants naissent encore avec le VIH», par Stéphany Gardier 
Avec Matthias Cavassini, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service des 
maladies infectieuses du Département de médecine du CHUV. 
 
24 Heures, 28 juin 2013 
«L’éminent pédiatre Sergio Fanconi a raccroché son stéthoscope», par 
Francine Brunschwig 
Avec Sergio Fanconi, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département 
médico-chirurgical du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, Corpus, 28 juin 2013 
«Courses de l’extrême : les muscles préfèrent courir 300 km que 150 km», 
une émission présentée par Virginie Matter 
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 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 26 juin 2013 
«Journal de brèves : transmission du VIH», une émission présentée par 
Stéphane Gabioud 
Avec Matthias Cavassini, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service des 
maladies infectieuses du Département de médecine du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
La Liberté, 25 juin 2013 
«Accouchement physiologique à l’hôpital», par Chantal Rouleau 
Avec Patrick Hohlfeld, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département de 
gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, On en parle, 25 juin 2013 
«Antibiotiques et effets secondaires», une émission présentée par Philippe 
Girard et Anouck Merz 
Avec Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM et chef de la Division de 
pharmacologie clinique du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
24 Heures, 24 juin 2013 
«L’engagement, comme une évidence», par Corinne Jaquiéry 
Avec Michel Glauser, professeur honoraire de l’UNIL et ancien président de la 
Fondation Leenaards. 
 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5004689-courses-de-l-extreme-les-muscles-preferent-courir-300-km-que-150-km.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4978949-cqfd-du-26-06-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/4975567-on-en-parle-du-25-06-2013.html


 

 

Le Quotidien Jurassien, 22 juin 2013 
«La malbouffe n’est pas ce qu’on croit», par Georges Maillard 
Avec Roger Darioli, professeur honoraire de l’UNIL, et Vittorio Giusti, PD & MER1 
à la FBM et médecin adjoint au Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme 
du CHUV. 
 
Le Temps, 22 juin 2013 
«L’impossible anonymat des échantillons d’ADN», par Lucia Sillig 
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). 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 21 juin 2013 
«Rencontre avec Vincent Mooser», au micro de Stéphane Délétroz  
Vincent Mooser est 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 
 
ATS, 20 juin 2013 
«Certaines espèces de phasmes ont perdu leurs attributs sexuels», par ATS 
Avec Tanja Schwander, professeure assistante boursière du FNS au Département 
d'écologie et évolution (DEE) de l'UNIL. 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 20 juin 2013 
«Emission spéciale Sports», une émission préparée par Stéphane Gabioud, 
Stéphane Délétroz et Antoine Droux 
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 
 
24 Heures, 20 juin 2013 
«L’hôpital se dote d’un pôle de pointe contre le cancer», par Raphaël 
Delessert 
Avec Oscar Matzinger, PD & MER1 à la FBM et chef du Service de radio-oncologie 
des hôpitaux de la Riviera et du Chablais. 
 
24 Heures et la Tribune de Genève, 20 juin 2013 
Trois sites de transplantation cardiaque (texte de Francine Brunschwig) 
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie 
cardio-vasculaire du CHUV. 
 
18 juin 2013 
Avancée majeure dans la compréhension des douleurs chroniques 
La compréhension des mécanismes à l'origine de l'augmentation de l'excitabilité du 
système nerveux après la lésion d'un nerf est au coeur du travail de thèse de Cédric 
Laedermann, chercheur au Centre d'antalgie du CHUV-UNIL. Cette étude fait 
aujourd'hui l'objet d'une publication dans The Journal of Clinical Investigation. Elle a 
été codirigée par Isabelle Decosterd, professeure associée à la FBM et directrice du 
Centre d'antalgie du CHUV, ainsi que le Prof. Hugues Abriel, directeur du 
Département de recherche clinique de l'Université de Berne. 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4966480-cqfd-du-21-06-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4963542-cqfd-du-20-06-2013.html


 

 

Retombées médiatiques: 
- RTS Un – le journal de 19:30: «Douleurs chroniques: vers un remède durable?» 
- RTS – radio la 1ère, CQFD: «Mieux comprendre les douleurs chroniques» 
- Le Temps: «Douleurs rebelles: un mécanisme élucidé» 
- 24 Heures: «Une piste contre les douleurs chroniques» 
- Etudiants.ch : «Douleurs chroniques, découvertes de la racine du mal» 
Lire notre actualité en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 18 juin 2013 
«Le Viagra a 15 ans: place aux génériques!», un sujet d’Adrien Zerbini 
Avec Patrice Jichlinski, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service d’urologie 
du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
24 Heures et la Tribune de Genève, 18 juin 2013 
«Au soleil, les sportifs populaires et les pros risquent leur peau», par Pierre-
Alain Schlosser 
Avec Bernard Noël, chargé de cours à la FBM et chef de clinique au Service de 
dermatologie et vénéréologie du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, le 12h30, 17 juin 2013 
«La dépression légère est très répandue en Suisse, selon une étude», un 
dossier de Patrick Le Fort 
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 
 
Femina, 16 juin 2013 
«Chassez la fatigue!», par Saskia Galitch 
Avec Raphaël Heinzer, PD & MER1 à la FBM et codirecteur du Centre d’investigation 
et de recherche sur le sommeil (CIRS) du CHUV. 
 
Le Matin Dimanche, 16 juin 2013 
«La vieillesse n’exclut pas les exploits physiques», par Elodie Lavigne 
Avec Christophe Büla, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef du Service de 
gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV, et Claudio Sartori, PD à la FBM et 
médecin adjoint au Service de médecine interne du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, le Journal du dimanche, 16 juin 2013 
«La chronique de Daniel Cherix: les escargots», un journal présenté par 
Christine Magro 
Avec Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du Musée 
cantonal de zoologie. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS Un – le Journal de 19:30, 16 juin 2013 
«Somnifères: à consommer avec modération», un dossier d’Anne-Cathia 
Marchon 
Avec Christophe Büla, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef du Service de 
gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV. 
Visionner l’émission en ligne 
 

http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/4997918-des-chercheurs-ont-identifie-une-molecule-qui-regule-le-message-a-l-origine-des-douleurs-neuropathiques.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4956400-cqfd-du-18-06-2013.html
http://www.etudiants.ch/cms/douleurs-chroniques-decouvertes-de-la-racine-du-mal
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1371539044383/
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4956400-cqfd-du-18-06-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-12h30/4972435-le-12h30-du-17-06-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-dimanche/4952785-le-journal-du-dimanche-du-16-06-2013.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/4990801-le-recours-aux-somniferes-est-une-pratique-courante-meme-si-elle-peut-etre-dangereuse.html


 

 

RTS Un – le Journal de 12:45, 16 juin 2013 
«L’appât du gain: les jeux d’argent en ligne», un reportage de Claude-Olivier 
Volluz 
Avec Joan-Carles Suris, PD & MER1 à la FBM et médecin associé à l’Unité 
multidisciplinaire de santé des adolescents (UMSA). 
Visionner l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, On en parle, 14 juin 2013 
«Il y a des gens qui ne rêvent jamais, vrai ou faux?», une émission présentée 
par Philippe Girard et Anouck Merz 
Réponse de 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 
 
Tribune de Genève, 14 juin 2013 
«Règlement de comptes aux Soins intensifs», par Sophie Davaris 
Avec Philippe Eggimann, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service de 
médecine intensive adulte du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, le 12h30, 13 juin 2013 
«La prescription de Ritaline devrait être mieux contrôlée», un journal 
présenté par Natacha Van Cutsem et Karine Vasarino 
Avec Michel Bader, PD & MER1 à la FBM et médecin associé au Service de 
psychiatrie de liaison du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
24 Heures, 13 juin 2013 
«Passionné, le débat sur la Ritaline arrive à Berne», par Martine Clerc 
Avec Michel Bader, PD & MER1 à la FBM et médecin associé au Service de 
psychiatrie de liaison du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, On en parle, 12 juin 2013 
«Somnifères? Pas forcément nécessaires!», un sujet de Dominique Jaccard 
Avec Christophe Büla, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef du Service de 
gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 12 juin 2013 
«Le comment du pourquoi: la repousse drue», au micro de Natalie Bougeard 
Avec Bernard Noël, chargé de cours à la FBM et chef de clinique au Service de 
dermatologie et vénéréologie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 12 juin 2013 
«Quand le cœur bat mal», un sujet de Christophe Ungar 
Avec Etienne Pruvot, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service de 
cardiologie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
 
 
 

http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/4990231-enquetes-de-la-redaction-nouvo.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/4946962-on-en-parle-du-14-06-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-12h30/4963060-le-12h30-du-13-06-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/4940990-on-en-parle-du-12-06-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4941000-cqfd-du-12-06-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4941000-cqfd-du-12-06-2013.html


 

 

24 Heures, 12 juin 2013 
«Les seniors consomment trop de somnifères», par Marie Nicollier 
Avec Christophe Büla, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef du Service de 
gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV. 
 
Psychoscope, 11 juin 2013 
«Troubles alimentaires», par Aurélie Despont 
Avec Françoise Schenk, professeure honoraire de psychophysiologie de l’UNIL. 
 
Le Temps, 11 juin 2013 
«Première grande étude sur les phages», par Julie Conti 
Etude sur la phagothérapie pour traiter les infections cutanées à Escherichia coli et 
Pseudomonas aeruginosa des patients brûlés. L'UNIL participe également au projet 
via le Département de microbiologie fondamentale et le CHUV. 
Lire notre actualité en ligne 
 
24 Heures, 11 juin 2013 
«L’horizon des intolérants au gluten se dégage», par Caroline Rieder 
Avec François Spertini, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service 
d’immunologie et allergie du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, Corpus, 11 juin 2013 
«Quand la mort surviendra-t-elle?», une émission présentée par Virginie Matter 
Avec Claudia Mazzocato, PD & MER1 au Service de soins palliatifs du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
10 & 11 juin 2013 
Fourmis: les conditions environnementales influencent les castes 
Avec l’équipe de Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du 
Département d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL. 
Retombées médiatiques: 
- RJB.ch: «Fourmis: les conditions environnementales influencent les castes» 
- Romandie.com: «Fourmis: les conditions environnementales influencent les castes» 
- Swissinfo.ch: «Fourmis: les conditions environnementales influencent les castes» 
- 20Minutes: «Des reines après l’hibernation» 
- RFJ.ch: «Fourmis: les conditions environnementales influencent les castes» 
- La Côte: «Révélations sur les fourmis» 
- ATS: «Fourmis: les conditions environnementales influencent les castes» 
 
Migros Magazine, 10 juin 2013 
«Chefs d’entreprise: entre travail et sommeil, un équilibre difficile à 
trouver», par Alexandre Willemin 
Avec Raphaël Heinzer, PD & MER1 à la FBM et codirecteur du Centre d’investigation 
et de recherche sur le sommeil (CIRS) du CHUV. 
Lire l’article en ligne 
 
Le Matin Dimanche, 9 juin 2013 
«Les animaux se flairent pour savoir qui est le chef», par Frédéric Rein 
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Département 
d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL. 
 
 

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1370418525200/
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/4955965-quand-la-mort-surviendra-t-elle.html
http://www.rjb.ch/rjb/Actualites/Nationale/Fourmis-les-conditions-environnementales-influencent-les-castes.html
http://www.romandie.com/news/n/Fourmis_les_conditions_environnementales_influencent_les_castes46100620132237.asp
http://www.swissinfo.ch/fre/nouvelles_agence/international/Fourmis:_les_conditions_environnementales_influencent_les_castes.html?cid=36114220
http://www.rfj.ch/rfj/Actualites/Nationale/Fourmis-les-conditions-environnementales-influencent-les-castes.html
http://www.migrosmagazine.ch/societe/reportage/article/chefs-d-entreprise-entre-travail-et-sommeil-un-equilibre-difficile-a-trouver


 

 

24 Heures, 8 juin 2013 
«Berne dit un petit oui à l’examen des embryons», par Judith Mayencourt 
Avec Dorothea Wunder, PD & MER1 à la FBM et médecin cheffe à l’Unité de 
médecine de la reproduction (UMR) du CHUV. 
 
24 Heures, 8 juin 2013 
«Faut-il autoriser le remède “miracle“ antialcoolisme?», par Martine Clerc 
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur associé à la FBM et chef du Service 
d’alcoologie du CHUV. 
 
Horizons, 7 juin 2013 
«Les exceptions sont importantes», par Ori Schipper 
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). 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 7 juin 2013 
«Rencontre avec Thomas Bischoff», une émission présentée par Stéphane 
Gabioud 
Thomas Bischoff est professeur titulaire à la FBM et directeur de l’Institut 
universitaire de médecine générale (IUMG). 
Ecouter l’émission en ligne 
 
24 Heures, 6 juin 2013 
«Une nouvelle manière de tuer les bactéries», par Jérôme Ducret 
Avec Grégory Resch, maître assistant suppléant au Département de microbiologie 
fondamentale de l’UNIL. 
Lire notre actualité en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, Corpus, 6 juin 2013 
«Coup de couteau: une blessure traître», une émission de Virginie Matter 
Avec Nicolas Demartines, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 
chirurgie viscérale du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
24 Heures, 6 juin 2013 
«La mode du tourisme d’altitude booste un service du CHUV», par Karim di 
Matteo 
Avec Claudio Sartori, PD à la FBM et médecin adjoint au Service de médecine 
interne du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 5 juin 2013 
«Le retour des bactériophages», un sujet de Séphane Délétroz 
Avec Yok-Ai Que, MER1 au Service de médecine intensive adulte du CHUV, et 
Grégory Resch, maître assistant suppléant au Département de microbiologie 
fondamentale de l’UNIL. 
Ecouter l’émission en ligne  
Lire notre actualité en ligne 
 
 
 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4927896-cqfd-du-07-06-2013.html
http://www.unil.ch/Jahia/site/fbm/cache/off/pid/2701;jsessionid=E254F3A27A27A85A1A587A6F93611B9B.jvm1?showActu=1370418525200.xml&actunilParam=news
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/4943524-coup-de-couteau-une-blessure-traitre.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4922218-cqfd-du-05-06-2013.html
http://www.unil.ch/Jahia/site/fbm/cache/off/pid/2701;jsessionid=E254F3A27A27A85A1A587A6F93611B9B.jvm1?showActu=1370418525200.xml&actunilParam=news


 

 

Migros Magazine, 3 juin 2013 
«Vivre avec ses acouphènes», par Tania Araman 
Avec Raphaël Maire, PD & MER1 à la FBM et médecin chef au Service d’oto-rhino-
laryngologie du CHUV. 
Lire l’article en ligne 
 
RTS – radio Espace 2, Babylone, 3 juin 2013 
«Nouveaux bestiaires urbains», une émission de Nicole Duparc 
Avec Peter Vogel, professeur honoraire au Département d’écologie et évolution 
(DEE) de l’UNIL. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
20 Minutes, 3 juin 2013 
«Il ne faut pas courir déchaussé en ville», par Eileen Hofer 
Avec Gérald Gremion, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint en médecine du 
sport au Département de l’appareil locomoteur (DAL) du CHUV. 
 
Le Matin Dimanche, 2 juin 2013 
«T’as essayé la chantilly?», par C.S. 
Avec Philippe Stephan, PD & MER1 à la FBM et médecin chef à l’Hôpital de 
l’Enfance de Lausanne (HEL). 
 
Le Matin Dimanche, 2 juin 2013 
«Les pères sont aussi de bonnes mères», par Geneviève Comby 
Avec Blaise Pierrehumbert, PD & MER1 à la FBM et directeur de centre de 
recherche au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
(SUPEA) du CHUV. 
 
Le Quotidien Jurassien, 1er juin 2013 
«Le froid fait souffrir les rhumatisants mais la science met en doute ce 
lien», par Georges Maillard 
Avec Pascal Zufferey, MER1 à la FBM et médecin chef au Service de rhumatologie, 
médecine physique et réhabilitation du CHUV. 
 
RTS Un – le Journal de 19:30, 1er juin 2013 
«Va-t-on cloner le mammouth?», un sujet de Natalie Bougeard 
Avec Alexandre Reymond, professeur associé au Centre intégratif de génomique 
(CIG) de l’UNIL. 
Visionner l’émission en ligne 
 

http://www.migrosmagazine.ch/au-quotidien/sante-et-psychologie/article/vivre-avec-ses-acouphenes
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/babylone/4916217-babylone-du-03-06-2013.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/4950434-russie-un-squelette-de-mammouth-relance-la-question-du-clonage-de-cet-animal.html

