
 

 

REVUE DE PRESSE du 1er au 31 juillet 2013 
 
24 Heures & la Tribune de Genève, 31 juillet 2013 
«Ils fument et boivent en connaissant les risques», par Matteo Maillard 
Avec Gerhard Gmel, professeur associé à la FBM et psychologue adjoint au Service 
d’alcoologie du CHUV. 
 
Le Matin, 30 juillet 2013 
«Un suisse sur cinq boit trop», par Sébastien Jost 
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service 
d’alcoologie du CHUV. 
 
Le Temps, 30 juillet 2013 
«Les quartiers de villas», par Stéphany Gardier 
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Département 
d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL. 
 
La Liberté, 27 juillet 2013 
«Le camion Os’car dépiste l’ostéoporose», par Chantal Rouleau 
Avec Marc-Antoine Krieg, professeur titulaire à la FBM et médecin agréé au Centre 
des maladies osseuses du CHUV. 
 
RTS Un – Couleurs locales, 26 juillet 2013 
«Bois de Finges (VS)», un reportage de Claudine Gaillard et E. Jagut 
Avec Michel Chapuisat, PD & MER1 au Département d’écologie et évolution (DEE) 
de l’UNIL. 
Visionner le reportage en ligne 
 
Echo Magazine, 25 juillet 2013 
«Le pachyure étrusque», par Jacques Gilliéron 
Avec Peter Vogel, professeur honoraire au Département d’écologie et évolution 
(DEE) de l’UNIL. 
 
Le Temps, 24 juillet 2013 
«La mer et les vagues», par Ghislaine Bloch 
Avec Olivier Halfon, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service universitaire 
de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA). 
 
Le Nouvelliste, L’Impartial, Le Quotidien Jurassien, La Liberté, 18 juillet 
2013 
Grenouille rieuse, par Blaise Droz 
Avec Nicolas Perrin, professeur ordinaire au Département d’écologie et évolution 
(DEE) de l’UNIL. 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 16 juillet 2013 
«Matière noire microbienne», un sujet de 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 
 
 
 

http://www.rts.ch/video/info/couleurs-locales/5094514-le-bois-de-finges-vs-est-le-terrain-d-etude-des-fourmis-pour-les-chercheurs-internationaux.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5010153-cqfd-du-16-07-2013.html


 

 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 15 juillet 2013 
«Cerveau verbal, cerveau musical», un sujet de Stéphane Délétroz 
Avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre 
Leenaards de la Mémoire du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
Le Matin Dimanche, 14 juillet 2013 
«Les glucides sont utiles à chaque cellule du corps», par Elodie Lavigne 
Avec Juan Ruiz, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service 
d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV. 
 
Le Temps, 12 juillet 2013 
«L’arrière-goût amer des boissons “light“», par Stéphany Gardier 
Avec Luc Tappy, professeur ordinaire au Département de physiologie de l’UNIL et 
médecin affilié au Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV. 
 
L’Objectif, 12 juillet 2013 
«Chirurgie cardiaque: le transfert de l’année» 
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie 
cardio-vasculaire du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 9 juillet 2013 
«Les accidents vasculaires cérébraux», une émission présentée par Stéphane 
Gabioud 
Avec Lorenz Hirt, professeur associé à la FBM, médecin associé au Service de 
neurologie, cadre de l’Unité cérébrovasculaire et responsable du laboratoire de 
diagnostic Doppler du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, Corpus, 9 juillet 2013 
«AVC, redevenir comme avant», une émission présentée par Virginie Matter 
Avec Alexandre Croquelois, PD & MER1 à la FBM et médecin associé au Service de 
neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
Le Temps, 9 juillet 2013 
«Paroles de bêtes», par Lucia Sillig 
Avec Alexandre Roulin, professeur associé au Département d'écologie et évolution 
(DEE) de l’UNIL. 
 
24 Heures & Tribune de Genève, 9 juillet 2013 
«Méthode de fécondation in vitro remise en cause», 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. 
 
24 Heures, 9 juillet 2013 
«René Prêtre se confie, un an après son arrivée au CHUV», par Federico 
Camponovo 
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie 
cardio-vasculaire du CHUV. 
 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5010083-cqfd-du-15-07-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5009722-cqfd-du-09-07-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5009722-cqfd-du-09-07-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5038801-avc-redevenir-comme-avant.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5038801-avc-redevenir-comme-avant.html


 

 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 8 juillet 2013 
«La vérité à tout prix», un dossier de Bastien Confino 
Avec Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM et chef de la Division de 
pharmacologie clinique du CHUV, et Pierre Marquet, PD & MER1 à la FBM et 
médecin associé au Centre de neurosciences psychiatriques. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 8 juillet 2013 
«Le point sur la gémellité», une émission présentée par Stéphane Gabioud 
Avec Dorothea Wunder, PD & MER1 à la FBM et médecin cheffe à l’Unité de 
médecine de la reproduction (UMR) du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 8 juillet 2013 
«Greffe de cornée», un sujet de Silvio Dolzan 
Avec François Majo, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint à l’Hôpital ophtalmique 
Jules-Gonin. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
24 Heures, 8 juillet 2013 
«Dans sa traque à la résistance aux antibiotiques, l’EPFL marque des 
points», par Caroline Rieder 
Avec Giorgio Zanetti, professeur ordinaire à la FBM, directeur de l’Ecole de 
médecine et chef du Service de médecine préventive hospitalière du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, le journal du Dimanche, 7 juillet 2013 
«Chronique de Daniel Cherix: les estivages», 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 
 
Planète Santé, 5 juillet 2013 
«Etre bronzé ne protège pas contre le cancer de la peau», par Ellen Weigand 
Avec Michel Gillet, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de dermatologie 
et vénéréologie du CHUV. 
 
Planète Santé, 5 juillet 2013 
«Guerre aux germes à l’hôpital», par Benoît Perrier 
Avec Dominique Blanc, PD & MER1 à la FBM et chef du Laboratoire d’épidémiologie 
du Service de médecine préventive hospitalière du CHUV. 
 
Planète Santé, 5 juillet 2013 
«Je vais passer une échographie de grossesse», par Elodie Lavigne 
Avec Yvan Vial, PD & MER1 à la FBM et médecin chef au Département de 
gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV. 
 
Planète Santé, 5 juillet 2013 
«Une meilleure qualité de vie grâce au clip pour valve mitrale» 
Avec Eric Eeckhout, professeur associé à la FBM et médecin chef de l’Unité de 
cardiologie interventionnelle du Service de cardiologie du CHUV. 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5007702-cqfd-du-08-07-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5007702-cqfd-du-08-07-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5007702-cqfd-du-08-07-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5007702-cqfd-du-08-07-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5007702-cqfd-du-08-07-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5007702-cqfd-du-08-07-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-dimanche/5007513-le-journal-du-dimanche-du-07-07-2013.html


 

 

24 Heures & Tribune de Genève, 5 juillet 2013 
«Deux patients "guéris" du sida après une greffe», par Bertrand Beauté 
Avec Amalio Telenti, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut 
universitaire de microbiologie UNIL-CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 4 juillet 2013 
«Le point sur les hernies discales», un sujet de Silvio Dolzan 
Avec John Michael Duff, MER2 à la FBM et médecin associé au Service de 
neurochirurgie du CHUV, et Marc Levivier, professeur ordinaire à la FBM et médecin 
chef du Service de neurochirurgie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 4 juillet 2013 
«Le comment du pourquoi: que sont les taches de rousseur?», une émission 
présentée par Stéphane Gabioud 
Avec Bernard Noël, chargé de cours à la FBM et chef de clinique au Service de 
dermatologie et vénéréologie du CHUV. 
 
ATS, 4 juillet 2013 
«Pauvre et diabétique: inflammations chroniques en cause» 
Avec Silvia Stringhini, post-doctorante au Département universitaire de médecine 
et santé communautaires (DUMSC). 
 
Terre & Nature, 4 juillet 2013 
«Anne Freitag, l’amie des fourmis», par Alexander Zelenka 
Avec Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du Musée 
cantonal de zoologie. 
 
RTS – radio Espace 2, A vue d’esprit, 3 juillet 2013 
«Les neurones de la spiritualité», un sujet proposé par Jean-Christophe Emery 
Avec Jacques Besson, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 
psychiatrie communautaire du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS Un – Le Journal de 19:30, 2 juillet 2013 
«Des ovules dans le congélo», un reportage de Natalie Bougeard 
Avec Dorothea Wunder, PD & MER1 à la FBM et médecin cheffe à l’Unité de 
médecine de la reproduction (UMR) du CHUV. 
Visionner l’émission en ligne 
 
RTS Un – Le Journal de 19:30, 1er juillet 2013 
«Médicament anti-tabac remboursé par les caisses», un reportage de Michel 
Cerutti 
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la Policlinique 
médicale universitaire (PMU). 
Visionner l’émission en ligne 
 
Migros Magazine, 1er juillet 2013 
«Le mal d’altitude, imprévisible et souvent méconnu», par Véronique Kipfer 
Avec Claudio Sartori, PD à la FBM et médecin adjoint au Service de médecine 
interne du CHUV. 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5001440-cqfd-du-04-07-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5001440-cqfd-du-04-07-2013.html
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/a-vue-d-esprit/4998391-a-vue-d-esprit-du-03-07-2013.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5041262-des-cliniques-proposent-la-congelation-d-ovules.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5038380-l-ofsp-a-inscrit-le-medicament-champix-sur-la-liste-des-specialites-remboursees-par-l-assurance-de-base.html


 

 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 1er juillet 2013 
«Du nouveau dans le traitement 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 
 
Le Matin, 1er juillet 2013 
«Les hallucinations peuvent être dues à la déshydratation», par Benjamin 
Pillard 
Avec Philippe Conus, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 
psychiatrie générale du CHUV. 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4991613-cqfd-du-01-07-2013.html

