
 
 
 

 

REVUE DE PRESSE du 1er au 30 septembre 2013 

 
24 Heures, 30 septembre 2013 
«De futurs médecins apprivoisent la mort», par Jérôme Ducret 

Avec Jean-Daniel Tissot, professeur ordinaire ad personam à la FBM au Service 
régional vaudois de transfusion sanguine. Marc-Antoine Bornet, Arnaud Bakaric, 
Sophie Masmejean et Sophie Kasser, tous étudiants à la FBM, sont à l’origine de 

cet ouvrage. 
 
24 Heures, 30 septembre 2013 

«Un scanner dédié au cerveau pour vaincre les démences», par Marie Nicollier 
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», et Karin Diserens, MER1 à la FBM, médecin 
associée au Service de neurologie du CHUV et responsable de l’Unité de 
neurorééducation aiguë du Département des neurosciences cliniques du CHUV. 

 
Le Temps, 28 septembre 2013 
«ADN, le casse-tête du cryptage», 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). 

 
24 Heures, 27 septembre 2013 
«Pour que l’ivresse reste douce», par Jean-Bernard Daeppen 

Jean-Bernard Daeppen est professeur ordinaire à la FBM et chef du Service 
d’alcoologie du CHUV. 
 

RTS Un – le Journal de 19:30, 27 septembre 2013 
«Greffes d’organes: donneurs insuffisants», un reportage de Nicolas Beer et 
François Ruchti 

Avec Manuel Pascual, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre de 
transplantation d’organes du CHUV. 

Visionner le reportage en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, On en parle, 26 septembre 2013 

«Faire don de son vivant», un sujet préparé par Germaine Müller et Yves-Alain 
Cornu 
Avec Manuel Pascual, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre de 

transplantation d’organes du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 26 septembre 2013 
«Questions de base sur le don d’organes», une émission présentée par 
Stéphane Gabioud 

Avec Manuel Pascual, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre de 
transplantation d’organes du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 

 
 
 

 

http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5247802-les-dons-d-organes-manquent-encore-trop-en-suisse.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/5205025-on-en-parle-du-26-09-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5205038-cqfd-du-26-09-2013.html


 
 
 

 

Le Nouvelliste, 26 septembre 2013 

«Les jeux d’argent peuvent nuire aux personnes âgées. Particulièrement?», 
par Christelle Magarotto 
Avec Olivier Simon, chargé de cours à la FBM et responsable du Centre du jeu 

excessif (CJE) du CHUV. 
 
L’Hebdo, 26 septembre 2013 

«Et si le CHUV rendait à César…», par Catherine Riva 
Avec George Coukos, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département 
d'oncologie CHUV-UNIL. 

 
Bilan Luxe, 25 septembre 2013 
«René Prêtre», par Cristina d’Agostino 

Interview de René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 
chirurgie cardio-vasculaire du CHUV. 
 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 25 septembre 2013 
«La caféine ralentirait le développement cérébral», un sujet préparé par 
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 Temps, 25 septembre 2013 
«La rock star des statistiques», par Frédéric Schütz 

Article écrit par Frédéric Schütz, chargé de cours à la FBM et bio-statisticien à 
l’Institut suisse de bioinformatique (SIB). 
 

RTS Un – Infrarouge, 24 septembre 2013 
«Alcool et picole: jeunesse en danger?», une émission animée par David Berger 
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service 

d’alcoologie du CHUV. 
Visionner l’émission en ligne 

 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 24 septembre 2013 
«La fin de la douleur?», un sujet de Sarah Dirren 

Avec Isabelle Décosterd, professeure associée à la FBM et directrice du Centre 
d'antalgie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 

 
RTS – radio la 1ère, le Journal du Dimanche, 22 septembre 2013 
«La chronique de Daniel Cherix: les pucerons», 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 
 
Tribune de Genève, 21 septembre 2013 

«Antibiotiques: les bactéries font de la (multi) résistance», par Bertrand 
Beauté 
Avec Giorgio Zanetti, professeur ordinaire à la FBM, directeur de l’Ecole de 

médecine et chef du Service de médecine préventive hospitalière du CHUV. 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5202344-cqfd-du-25-09-2013.html
http://www.infrarouge.ch/ir/2028-alcool-picole-jeunesse-danger
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5198521-cqfd-du-24-09-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-dimanche/5193001-le-journal-du-dimanche-du-22-09-2013.html


 
 
 

 

RTS – radio la 1ère, On en parle, 20 septembre 2013 

«Les carences en fer», un sujet de Frédérique Volery 
Avec Jacques Diezi, professeur honoraire de pharmacologie et toxicologie de l’UNIL. 
Ecouter l’émission en ligne 

 
24 Heures, 20 septembre 2013 
«Dix grosses têtes dissertent sur notre avenir», par Marie Nicollier 

Avec Karin Diserens, MER1 à la FBM, médecin associée au Service de neurologie du 
CHUV et responsable de l’Unité de neurorééducation aiguë du Département des 
neurosciences cliniques du CHUV. 

 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 20 septembre 2013 
«Rencontre avec Karin Diserens», par Antoine Droux 

Karin Diserens est MER1 à la FBM, médecin associée au Service de neurologie du 
CHUV et responsable de l’Unité de neurorééducation aigüe du Département des 
neurosciences cliniques du CHUV. 

Ecouter l’interview en ligne 
 
RTS Un – le Journal de 19:30, 19 septembre 2013 

«Loi sur l’alcool: entretien avec le Prof. Daeppen», interview d’Olivier Dominik 
Jean-Bernard Daeppen est professeur ordinaire à la FBM et chef du Service 
d’alcoologie du CHUV. 

Visionner l’interview en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 19 septembre 2013 

«Après un décès, les cellules souches vivent encore!», au micro de Natalie 
Bougeard 
Avec Yann Barrandon, professeur ordinaire à la FBM et titulaire de la Chaire de 

dynamique des cellules souches UNIL-CHUV-EPFL. 
Ecouter l’émission en ligne 
 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 18 septembre 2013 
«Migrants à l’hôpital», un sujet proposé par Stéphane Délétroz 

Avec Patrick Bodenmann, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint, responsable 
médical de l’Unité des populations vulnérables (UPV) de la Policlinique médicale 
universitaire (PMU). 

Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS Un – le Journal de 12:45, 18 septembre 2013 

«Les microbes sont-il tous méchants?», un reportage de Tania Chytil 
Avec Wassim Raffoul, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie 
plastique et reconstructive du CHUV, et Lee Ann Laurent-Applegate, professeure 

associée à la FBM et directrice de l’Unité de thérapie régénérative du CHUV. 
Visionner l’émission en ligne 
 

24 Heures, 17 septembre 2013 
«Une intolérance aux frustrations», par Julie Kummer 
Avec Olivier Halfon, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service universitaire 

de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA). 
 
 

 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/5188929-on-en-parle-du-20-09-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5188939-cqfd-du-20-09-2013.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5225717-loi-sur-l-alcool-entretien-avec-jean-bernard-daeppen-chef-service-alcoologie-du-chuv.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5186333-cqfd-du-19-09-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5182163-cqfd-du-18-09-2013.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/5221842-les-microbes-sont-ils-tous-mechants.html


 
 
 

 

Bilan, 17 septembre 2013 

«L’UNIL s’adapte aux sportifs d’élite», par Yves Smadja 
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. 
Lire l’article en ligne 
 

RTS – radio la 1ère, L’invité de la rédaction, 17 septembre 2013 
«Jean-Bernard Daeppen», une émission présentée par Simon Matthey-Doret, 
Patrick Chaboudez et Georges Pop 

Jean-Bernard Daeppen est professeur ordinaire à la FBM et chef du Service 
d’alcoologie du CHUV. 
Visionner l’interview en ligne 

 
RTS Un – le Journal de 19:30, 16 septembre 2013 
«Un photomaton pour détecter des risques liés aux intubations», un 

reportage de Géraldine Jacot 
Avec Patrick Schoettker, PD & MER1 à la FBM et médecin associé au Service 
d’anesthésiologie du CHUV. 

Visionner l’émission en ligne 
 
RTS Un – Mise au Point, 15 septembre 2013 

«Premier de cornée», un reportage de Nathalie Randin et Ventura Samarra 
Avec François Majo, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint à l’Hôpital ophtalmique 
Jules-Gonin. 

Visonner le reportage en ligne 
 
Le Matin Dimanche, 15 septembre 2013 

«Les “intersexes“ ne sont plus opérés à la naissance», par Pascaline Minet 
Avec Blaise-Julien Meyrat, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service de 
chirurgie pédiatrique du CHUV. 

 
24 Heures, 13 septembre 2013 

«E-médecine: connecté pour se soigner», par Francine Brunschwig 
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la Policlinique 
médicale universitaire (PMU). 

 
Le Temps, 13 septembre 2013 
«La solidarité est au fondement de la lutte contre les épidémies», par Fred 

Paccaud 
Article écrit par Fred Paccaud, professeur ordinaire à la FBM et directeur de 
l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP). 

 
11, 12 & 26 septembre 2013 
Plantes: découverte d'un système sophistiqué de communication électrique 

à distance 
L'équipe d'Edward Farmer, professeur ordinaire au Département de biologie 
moléculaire végétale de l'UNIL, a mis en lumière comment une plante parvient, en 

cas d'attaque d'une feuille, à alerter les autres feuilles saines sur son «état de santé» 
afin de mettre en place une stratégie de défense coordonnée efficace. La 
compréhension de ce système sophistiqué de communication longue distance 

constitue une avancée majeure, la nature du signal qui se propage à l'intérieur d'une 

http://www.bilan.ch/entreprises-les-plus-de-la-redaction/lunil-sadapte-aux-sportifs-delite
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/l-invite-du-journal/5197994-l-invite-de-la-redaction.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5216199-deux-medecins-du-chuv-mettent-au-point-un-photomaton-pour-detecter-des-risques-lies-aux-intubations.html
http://www.rts.ch/emissions/mise-au-point/5131227-meurtre-d-adeline-passeport-americain-greffe-de-cornee.html


 
 
 

 

plante étant longtemps demeurée un mystère pour les chercheurs. Au vu de leur 

importance, ces travaux ont fait l'objet d'une publication dans la prestigieuse revue 
scientifique Nature. 
Retombées médiatiques : 

- La Télé: «Les feuilles des plantes communiquent par signaux électriques» 
- L’AGEFI: «Communication entre les feuilles des plantes» 
- 24 Heures: «L’UNIL dévoile les défenses électriques des plantes» 

- 24 Heures.ch: «Les feuilles des plantes communiquent électriquement» 
- Le Matin.ch: «Les feuilles des plantes communiquent électriquement» 
- 20 Minutes: «Plantes et feuilles parlent entre elles» 

- Terre & Nature: «Les feuilles ont leur système d’alerte» 
- ATS: «Les feuilles des plantes communiquent électriquement» 
Lire notre actualité en ligne 
 
Le Temps, 12 septembre 2013 
«C’est tragique que le débat se focalise sur les vaccins», par Magalie Goumaz 

Avec Giorgio Zanetti, professeur ordinaire à la FBM, directeur de l’Ecole de 
médecine et chef du Service de médecine préventive hospitalière du CHUV. 
 

L’Hebdo, 12 septembre 2013 
«La délicate prise en charge des sans-papiers», par Laeticia Grimaldi 
Avec Patrick Bodenmann, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint, responsable 

médical de l’Unité des populations vulnérables (UPV) de la Policlinique médicale 
universitaire (PMU). 
 

24 Heures, 11 septembre 2013 
«Dix ans qu’Intervalle loge les familles hospitalisées», par Karim Di Matteo 
Avec Sergio Fanconi, professeur honoraire de l’UNIL et ancien chef du Département 

médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV. 
 
24 Heures, 11 septembre 2013 

«Le financement des soins palliatifs sur le gril», par Marie Nicollier 
Avec Gian Domenico Borasio, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 

soins palliatifs du CHUV. 
 
Le Matin, 11 septembre 2013 

«Le régime de Brélaz fait peur», par Albertine Bourget 

Avec Vittorio Giusti, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service 

d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV. 

 
24 Heures, 11 septembre 2013 
«Cancer: l’ère des thérapies ciblées», par Francine Brunschwig 

Avec George Coukos, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département 
d'oncologie CHUV-UNIL. 
 

Le Matin, 10 septembre 2013 
«Biture rime souvent avec mixture», par Sébastien Jost 
Avec Philippe Stephan, PD & MER1 à la FBM et médecin chef à l’Hôpital de 

l’Enfance de Lausanne (HEL). 
 
 

 

http://www.nature.com/nature/journal/v500/n7463/full/nature12478.html?WT.ec_id=NATURE-20130822
http://www.latele.ch/play?i=38013
http://www.24heures.ch/savoirs/sciences/feuilles-plantes-communiquent-electriquement/story/10841430
http://www.lematin.ch/savoirs/sciences/Les-feuilles-des-plantes-communiquent-electriquement/story/10841430
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1378736190971/


 
 
 

 

Le Temps, 10 septembre 2013 

«Un photomaton chez les anesthésistes», par Ghislaine Bloch 
Avec Patrick Schoettker, PD & MER1 à la FBM et médecin associé au Service 
d’anesthésiologie du CHUV. 

 
Horizons, 9 septembre 2013 
«Un cœur capable de se régénérer», par Caroline Ronzaud 

Avec Thierry Pedrazzini, professeur associé à la FBM et directeur de l’Unité de 
cardiologie expérimentale du CHUV. 
 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 9 septembre 2013 
«Des molécules végétales qui ressemblent à nos hormones», une émission 
présentée par Stéphane Gabioud 

Avec Martial Saugy, professeur associé au Centre universitaire romand de 
médecine légale (CURML) et directeur du Laboratoire suisse d’analyse du dopage 
(LAD). 

Ecouter l’émission en ligne 
 
Le Matin, 9 septembre 2013 

«Un problème de santé? Eh bien, chantez!», par Pascale Bieri 
Avec Raphaël Heinzer, PD & MER1 à la FBM et codirecteur du Centre d’investigation 
et de recherche sur le sommeil (CIRS) du CHUV. 

 
24 Heures, 7 septembre 2013 
«La parade contre la grippe», par Jérôme Ducret 

Avec Giuseppe Pantaleo, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service 
d’immunologie et allergie du CHUV, Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et 
directeur du Département d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL, Pascal Meylan, 

professeur associé à l’Institut universitaire de microbiologie UNIL-CHUV, et Amalio 
Telenti, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut universitaire de 
microbiologie UNIL-CHUV. 

 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 6 septembre 2013 

«Rencontre avec Thierry Calandra», une émission présentée par Stéphane 
Gabioud 
Thierry Calandra est professeur ordinaire à la FBM, chef du Département de 

médecine et chef du Service des maladies infectieuses du CHUV. 
Ecouter l’interview en ligne 
 

24 Heures, 6 septembre 2013 
«Lausanne veut être le leader de la lutte contre le cancer», par Francine 
Brunschwig 

Avec George Coukos, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département 
d'oncologie CHUV-UNIL. 
 

Le Temps, 6 septembre 2013 
«Nous devons adapter nos soins aux migrants», par Valérie de Graffenried 
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). 
 

 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5158186-cqfd-du-09-09-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5105762-cqfd-du-06-09-2013.html


 
 
 

 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 5 septembre 2013 

«Du nouveau sur le “jet lag“», un sujet d’Adrian Zerbini 
Avec Raphaël Heinzer, PD & MER1 à la FBM et codirecteur du Centre d’investigation 
et de recherche sur le sommeil (CIRS) du CHUV. 

Ecouter l’interview en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 4 septembre 2013 

«Une hormone à la place de l’insuline», un sujet préparé par Adrian Zerbini 
Avec Bernard Thorens, professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique 
(CIG) de l’UNIL. 

Ecouter l’émission en ligne 
 
24 Heures, 4 septembre 2013 

Vaud Futur «Génomique: l’ADN vaudois en banque», par Marie Nicollier 
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). 
 
24 Heures, 3 septembre 2013 

Vaud Futur «Human Brain Project: une guerre à 600 maladies», par 
Stéphanie Arboit 
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» et Karin Diserens, MER1 à la FBM, médecin 
associée au Service de neurologie du CHUV et responsable de l’Unité de 

neurorééducation aiguë du Département des neurosciences cliniques du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, le Journal de 7h00, 3 septembre 2013 

«Le taux de vaccinations en Suisse», un journal présenté par Didier Duployer 
Avec 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 
 

The Washington Post, 2 septembre 2013 
«Is sugar a toxin? Experts debate the role of fructose in our obesity 
epidemic», par Tamar Haspel 

Avec Luc Tappy, professeur ordinaire au Département de physiologie de l’UNIL et 
médecin affilié au Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV. 
Lire l’article en ligne 

 
24 Heures, 2 septembre 2013 
«Plus sûr, ouvert sur le monde, les raisons du nouveau Cery», par Daniel 

Audédat 
Avec Jacques Gasser, professeur associé à la FBM et chef du Département de 
psychiatrie du CHUV. 

 
RTS Un – Mise au Point, 1er septembre 2013 
«Le travail c’est la santé», un reportage de Peter Greenwood et Marion Faliv 

Avec Brigitta Danuser, professeure ordinaire à la FBM et directrice de l’Institut 
universitaire romand de santé au travail (IST). 
Visionner le reportage en ligne 

 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5105618-cqfd-du-05-09-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5105562-cqfd-du-04-09-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-de-7h/5160927-journal-de-07h.html
http://www.washingtonpost.com/national/health-science/is-sugar-a-toxin-experts-debate-the-role-of-fructose-in-our-obesity-epidemic/2013/08/30/58a906d6-f952-11e2-afc1-c850c6ee5af8_story.html
http://www.rts.ch/emissions/mise-au-point/5088451-armes-chimiques-avec-les-recrues-presenteisme-au-travail.html


 
 
 

 

Femina, 1er septembre 2013 

«Le sucre, notre meilleur ennemi», par Saskia Galitch 
Avec Juan Ruiz, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service 
d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV. 

 
Femina, 1er septembre 2013 
«Les ados vont bien, merci!» 

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). 
 


