
 

 

REVUE DE PRESSE du 1er au 31 août 2013 
 
24 Heures, 31 août 2013 
«Si le cœur abîmé repoussait», par Marie Nicollier 
Avec Thierry Pedrazzini, professeur associé à la FBM et directeur de l’Unité de 
cardiologie expérimentale. 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 30 août 2013 
«Rencontre avec Murielle Bochud», une rencontre orchestrée par Adrian Zerbini 
Murielle Bochud est 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 
 
24 Heures, 30 août 2013 
«Davantage de place pour les patients cancéreux», par Marie Nicollier 
Avec George Coukos, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département 
d'oncologie CHUV-UNIL. 
 
24 Heures, 29 août 2013 
«Je peux vivre ma passion et à la fois penser à mon avenir», par Patrick 
Testuz 
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. 
 
24 Heures, 29 août 2013 
«Pourquoi les records tombent», par Patrick Testuz 
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, et Martial Saugy, professeur associé 
au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) et directeur du 
Laboratoire suisse d’analyse du dopage (LAD). 
 
RTS – radio la 1ère, Corpus, 29 août 2013 
«Calculer la date de l’accouchement: mission (presque) impossible», une 
émission présentée par Virginie Matter 
Avec Patrick Hohlfeld, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département de 
gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS Un – 36.9°, 28 août 2013 
«L’enfance hospitalisée», un reportage de Vanessa Goetelen et Magali Rochat 
Avec Christopher Newman, PD & MER1 à la FBM et responsable de la neuro-
réhabilitation pédiatrique au Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV. 
Visionner le reportage en ligne 
 
24 Heures, 28 août 2013 
«Opération zéro bistouri», par Marie Nicollier 
Avec Reto Meuli, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département de 
radiologie médicale du CHUV. 
 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5105081-cqfd-du-30-08-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5150295-calculer-la-date-de-l-accouchement-mission-presque-impossible.html
http://www.rts.ch/emissions/36-9/5072605-l-enfance-hospitalisee.html


 

 

RTS – radio la 1ère, On en parle, 28 août 2013 
«La e-cigarette pas si e-noffensive que ça», un sujet de Frédérique Volery 
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la Policlinique 
médicale universitaire (PMU). 
Ecouter l’interview en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 27 août 2013 
«La protection des données génétiques», un sujet préparé par Anne Baecher 
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). 
Ecouter l’émission en ligne 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 26 août 2013 
«La Ritaline fait polémique», une émission présentée par Stéphane Gabioud 
Avec Michel Bader, PD & MER1 à la FBM et médecin associé au Service de 
psychiatrie de liaison du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, InterCités, 26 août 2013 
«Le canton de Genève veut éradiquer l’ambroisie», un reportage de Jordan 
Davis 
Avec Antoine Guisan, professeur associé au Département d’écologie et évolution 
(DEE) de l’UNIL. 
Ecouter le reportage en ligne 
 
Le Matin Dimanche, 25 août 2013 
«Urgences: les médecins refusent qu’on taxe les gros buveurs», par Camille 
Krafft 
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service 
d’alcoologie du CHUV. 
 
Le Matin Dimanche, 25 août 2013 
«Les animaux aussi ont leur petit caractère», par Frédéric Rein 
Avec Alexandre Roulin, professeur associé au Département d'écologie et évolution 
(DEE) de l’UNIL, et Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du 
Département d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL. 
 
24 Heures, 24 août 2013 
«Parasite: arrivée de Chine, une chenille gloutonne dévore le buis vaudois», 
par Philippe Maspoli 
Avec Philippe Christe, PD & MER1 au Département d’écologie et évolution (DEE) 
de l’UNIL. 
 
24 Heures, 24 août 2013 
«Coma: papillon sous un scaphandre», par Marie Nicollier 
Avec Karin Diserens, MER1 à la FBM et médecin adjointe au Service de neurologie 
du CHUV, et Andrea Rossetti, PD & MER1 à la FBM et médecin associé au Centre 
d’investigation et de recherche sur le sommeil (CIRS) du CHUV. 
 
 
 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/5105036-on-en-parle-du-28-08-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5104808-cqfd-du-27-08-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5104662-cqfd-du-26-08-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/intercites/5142208-le-canton-de-geneve-veut-eradiquer-l-ambroisie.html


 

 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 22 août 2013 
«Le rein artificiel de demain», un dossier présenté par Anne Baecher 
Avec Michel Burnier, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 
néphrologie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
24 Heures, 22 août 2013 
«Soins palliatifs: les mourants seraient victimes du nouveau financement 
hospitalier», par Marie Nicollier 
Avec Gian Domenico Borasio, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 
soins palliatifs du CHUV. 
 
20 Minutes, 21 août 2013 
«Le bon côté des rondeurs», par Caroline Goldschmid 
Avec Vittorio Giusti, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service 
d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV. 
 
Le Temps, 20 août 2013 
«Ascendant mâle», par Lucia Sillig 
Avec Nicolas Perrin, professeur ordinaire au Département d’écologie et évolution 
(DEE) de l’UNIL. 
 
24 Heures, 20 août 2013 
«Un vaccin contre le cancer», par Marie Nicollier 
Avec Daniel Speiser, professeur ordinaire à la FBM au Centre Ludwig de l’UNIL pour 
la recherche sur le cancer (LICR@UNIL), George Coukos, professeur ordinaire à la 
FBM et chef du Département d'oncologie CHUV-UNIL, et Jean Bourhis, professeur 
ordinaire à la FBM et chef du Service de radio-oncologie du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 19 août 2013 
«Quelle conscience dans le coma?», une émission présentée par Stéphane 
Gabioud 
Avec Marzia De Lucia, PD & MA au Service de radiodiagnostic et radiologie 
interventionnelle du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, Le Journal du Dimanche, 18 août 2013 
«La chronique de Daniel Cherix: les néonicotinoïdes dans les cours d’eau», 
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 
 
Le Matin Dimanche, 18 août 2013 
«Il est utile de manger du sel, mais avec modération», par Marie-Christine 
Petit-Pierre 
Avec Michel Burnier, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 
néphrologie du CHUV. 
 
 
 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5018136-cqfd-du-22-08-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5017832-cqfd-du-19-08-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-dimanche/5017807-le-journal-du-dimanche-du-18-08-2013.html


 

 

Le Matin Dimanche, 18 août 2013 
«Le monde appartient à ceux qui se lèvent à 4 heures, pas à nous», par 
Laurent Keller 
Avec Raphaël Heinzer, PD & MER1 à la FBM et codirecteur du Centre d’investigation 
et de recherche sur le sommeil (CIRS) du CHUV. 
 
Le Quotidien Jurassien, 17 août 2013 
«Comment les odeurs montent au cerveau», par Etienne Dubuis, Le Temps 
Avec Marie-Christine Broillet, PD & MER1 au Département de pharmacologie et de 
toxicologie (DPT) de l'UNIL. 
 
24 Heures, 16 août 2013 
«Remarcher, un rêve électrique», par Anetka Mühlemann 
Avec Jocelyne Bloch, PD & MER1 à la FBM et médecin associée au Service de 
neurochirurgie du CHUV. 
24 Heures, 16 août 2013 
«Vapoter sera plus tendance que fumer», par Caroline Rieder 
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la Policlinique 
médicale universitaire (PMU). 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 16 août 2013 
«Rencontre avec Dorothea Wunder», au micro d’Anne Baecher 
Dorothea Wunder est PD & MER1 à la FBM et médecin cheffe de l’Unité de 
médecine de la reproduction (UMR) du CHUV. 
Ecouter l’interview en ligne 
 
RTS Un – le Journal de 19:30, 15 août 2013 
«Coma éthylique: qui doit payer?», un reportage de Chantal Pannatier et Natalie 
Bougeard 
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service 
d’alcoologie du CHUV. 
Visionner le reportage en ligne 
 
24 Heures, 15 août 2013 
«Guerre tardive contre l’obésité», par Marie Nicollier 
Avec Vittorio Giusti, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service 
d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV, et Walter Wahli, 
professeur honoraire de l’UNIL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5017472-cqfd-du-16-08-2013.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5136594-l-udc-veut-que-les-frais-medicaux-engendres-par-l-alcool-ne-soient-plus-pris-en-charge-par-les-caisses-maladie.html


 

 

14-28 août 2013 
Gène favorisant l’obésité chez les patients psychiatriques 
Le groupe de recherche de Chin-Bin Eap, professeur associé à la FBM et 
responsable de l'Unité de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique 
(UPPC) du Centre de neurosciences psychiatriques (CNP), associé à d'autres groupes 
de recherche du CHUV a publié le 8 août 2013 un article dans la prestigieuse revue 
scientifique JAMA Psychiatry. 
Retombées médiatiques: 
- Le Temps: «Obésité et troubles mentaux liés» 
- 20 Minutes.ch: «Gène favorisant l’obésité chez les patients psys» 
- RTS – radio la 1ère - CQFD: «Génétique, prise de poids et maladie psychique» 
- Le Quotidien Jurassien: «Un gène fait grossir les patients psys» 
- ATS: «base favorisant l’obésité chez les patients psychiatriques» 
Lire notre actualité en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 14 août 2013 
«Bière, cannabis et autres substances», au micro d’Anne Baecher 
Avec Gerhard Gmel, professeur associé à la FBM et psychologue adjoint au Service 
d’alcoologie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
13-14 août 2013 
Comment nourrir durablement la planète 
A l’UNIL, Ian Sanders, professeur ordinaire à la FBM et son équipe au Département 
d'écologie et évolution (DEE) ont développé une approche très prometteuse pour 
accroître fortement la productivité de plantes comme le manioc, reconnu comme 
essentiel pour la sécurité alimentaire de la planète, tout en diminuant de façon 
importante l'utilisation d'engrais phosphatés. Le secret réside dans l'utilisation d'un 
champignon microscopique, dit "mycorhizien", qui établit une symbiose avec les 
racines des plantes, les aidant ainsi à extraire du sol les éléments nutritifs qui leur 
sont essentiels. Ces travaux ont fait l'objet d'une publication dans la revue 
scientifique Plos One. 
Retombées médiatiques: 
- Le Temps: «Plus de manioc» 
- 24 Heures: «Découverte de l’UNIL sur la culture du manioc» 
- 20 Minutes: «Production de manioc boostée» 
- Agriculture.ch: «Nourriture et démographie» 
- ATS: «Une étude montre comment accroître la productivité du manioc» 
Lire notre actualité en ligne 
 
24 Heures, 13 août 2013 
«Bientôt un chacal au pied du Jura», par Cindy Mendicino 
Avec Philippe Christe, PD & MER1 au Département d’écologie et évolution (DEE) 
de l’UNIL. 
 
La Côte, 13 août 2013 
«“Bêtes en stock“ dévoilées», par Jocelyne Laurent 
Avec Jacques Hausser et Peter Vogel, professeurs honoraires au Département 
d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL. 
 
 
 

http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1725658
http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/15217479
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5104662-cqfd-du-26-08-2013.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1376313327122/
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5017282-cqfd-du-14-08-2013.html
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0070633
http://www.agriculture.ch/fr/actuel/agrinews/detail/article/2013/08/13/nourriture-et-demographie/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1375388547752/


 

 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 13 août 2013 
«Découverte de nouvelles variétés de serpents», un sujet de Stéphane 
Délétroz 
Avec Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du Musée 
cantonal de zoologie. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
24 Heures, 12 août 2013 
«Dans cent ans, le CHUV sera indubitablement installé hors de Lausanne», 
par Marie Nicollier 
Avec Pierre-François Leyvraz, professeur ordinaire à la FBM et directeur général 
du CHUV. 
 
24 Heures, 12 août 2013 
«Les robots en mode altruiste», par Karim Di Matteo 
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Département 
d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL. 
 
Le Temps, 12 août 2013 
«Etudes cliniques: il y a beaucoup trop de pression sur les chercheurs», par 
Willy Boder 
Avec Roger Darioli, professeur honoraire de l’UNIL. 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 12 août 2013 
«Le fer: crucial pour la vie, dangereux en cas d’excès», une émission 
présentée par Stéphane Gabioud 
Avec Bernard Favrat, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint à l’Unité de médecine 
et psychologie du trafic du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, Forum, 11 août 2013 
«La loi sur les épidémies révèle un Röstigraben de la santé», une émission 
présentée par Philippe Revaz, Laurent Caspary, Nadine Haltiner, Alexandra Cohen et 
Romain Clivaz 
Interview de Vincent Barras, 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 
 
Le Matin, 10 août 2013 
«Chouette, bébé dort!», par Sébastien Jost 
Avec Alexandre Roulin, professeur associé au Département d'écologie et évolution 
(DEE) de l’UNIL. 
 
24 Heures, 9 août 2013 
«L’Hôpital de l’Enfance va désengorger ses urgences», par Isabelle Biolley 
Avec Andrea Superti-Furga, professeur ordinaire à la FBM et chef ad interim du 
Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV. 
 
Le Temps, 8 août 2013 
«Après l’obésité, le spectre de l’abus d’alcool», par Francesca Sacco 
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service 
d’alcoologie du CHUV. 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5017150-cqfd-du-13-08-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5017121-cqfd-du-12-08-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/forum/5111641-forum-du-11-08-2013.html


 

 

RTS – radio la 1ère, Le Journal du Dimanche, 4 août 2013 
«La chronique de Daniel Cherix: les méduses», 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 
 
24 Heures & La Tribune de Genève, 3 août 2013 
«Faut-il désormais rembourser le test prénatal simple?», par Arthur Grosjean 
Avec Yvan Vial, PD & MER1 à la FBM et médecin chef au Département de 
gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV. 
 
RTS Un – Le Journal de 19:30, 2 août 2013 
«Alzheimer: nouvelles molécules prometteuses», un reportage de Pascal 
Defrance 
Avec Richard Frackowiak, professeur ordinaire à la FBM, chef du Service de 
neurologie et du Département des neurosciences cliniques du CHUV ainsi que 
codirecteur du «Human Brain Project». 
Visionner le reportage en ligne 
 
La Côte, L’Express & Le Nouvelliste, 2 août 2013 
«L’homme imagine que le hasard est quelque chose de structuré», par 
Thomas Dayer 
Avec Frédéric Schütz, chargé de cours à la FBM et bio-statisticien à l’Institut suisse 
de bioinformatique (SIB). 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-dimanche/5016139-le-journal-du-dimanche-du-04-08-2013.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5110081-de-nouvelles-molecules-capables-de-stopper-l-evolution-de-la-maladie-d-alzheimer-ont-ete-decouvertes.html

