
 
 
 

 

REVUE DE PRESSE du 1er au 31 octobre 2013 
 
RTS – radio la 1ère, Le 12h30, 31 octobre 2013 
«L’accompagnement des enfants malades, un sujet tabou», un journal 
présenté par Natacha Van Cutsem et Karine Vasarino 
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. 
Ecouter l’interview en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 31 octobre 2013 
«Qu’est-ce que la mort?», un sujet de Stéphane Délétroz 
Avec Andrea Rossetti, PD & MER1 à la FBM et médecin associé au Centre 
d’investigation et de recherche sur le sommeil (CIRS) du CHUV, et Marc-Antoine 
Bornet, étudiant à la FBM et co-auteur du livre «La mort, une inconnue à 
apprivoiser». 
Ecouter l’interview en ligne 
 
RTS Un – Le Journal de 12:45, 30 octobre 2013 
«Le rendez-vous santé» 
Avec Brigitta Danuser, professeure ordinaire à la FBM et directrice de l’Institut 
universitaire romand de santé au travail (IST). 
Visionner l’interview en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 30 octobre 2013 
«Tout sur les allergies aux cacahuètes», une émission présentée par Stéphane 
Gabioud 
Avec François Spertini, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service 
d’immunologie et allergie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
29-30 octobre 2013 
VIH: des généticiens cartographient les résistances humaines au sida 
Une équipe de chercheurs dirigée par Jacques Fellay, professeur boursier à l'EPFL, et 
Amalio Telenti, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l'Institut universitaire 
de microbiologie UNIL-CHUV, a mis en évidence les zones de conflit entre le génome 
humain et le génome du VIH, le virus responsable du sida. 
Retombées médiatiques: 
- RTS Un – Le Journal de 19h30: «Lutte anti-sida: base de données encourageante» 
- La Télé: «Recherche: la solution contre le sida dans nos gènes?» 
- RTS – radio la 1ere - CQFD: «Les résistances humaines au sida» 
- RTSinfo.ch: «Des chercheurs vaudois cartographient les résistances au sida» 
- Le Temps: «Première carte des résistances humaines au VIH» 
- 24 Heures & La Tribune de Genève: «Une carte inédite de la bataille contre le sida» 
- 24Heures.ch: «Les résistances humaines au sida ont été cartographiées» 
- Tdg.ch: «Les résistances humaines au sida ont été cartographiées» 
- LeMatin.ch: «Les résistances humaines au sida ont été cartographiées» 
- Etudiants.ch: «Des généticiens cartographient les résistances humaines au sida» 
- 20 Minutes: «Sida: belle avancée» 
- La Liberté: «Cartographier les résistances au sida» 
- LausanneCités: «Sida: une avancée majeure» 
Lire notre actualité en ligne 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-12h30/5317888-le-12h30-du-31-10-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5299770-cqfd-du-31-10-2013.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/5335248-rendez-vous-societe-geneve-lance-une-campagne-de-sensibilisation-sur-les-dangers-de-l-amiante-des-pcb-et-du-plomb.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5296956-cqfd-du-30-10-2013.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5332948-des-chercheurs-suisses-s-interessent-de-pres-aux-resistances-humaines-face-au-virus-du-sida.html
http://www.latele.ch/play?i=39604
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5293101-cqfd-du-29-10-2013.html
http://www.rts.ch/info/sciences-tech/5330811-des-chercheurs-vaudois-cartographient-les-resistances-au-sida.html
http://www.24heures.ch/savoirs/sante/resistances-humaines-sida-pu-cartographiees/story/21109975
http://www.tdg.ch/savoirs/sante/resistances-humaines-sida-pu-cartographiees/story/21109975
http://www.lematin.ch/sante-environnement/sante/resistances-humaines-sida-pu-cartographiees/story/21109975
http://www.etudiants.ch/cms/news/des-geneticiens-cartographient-les-resistances-humaines-au-sida-20131029
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1381910901855/


 
 
 

 

24 Heures, 29 octobre 2013 
«Le long chemin de survie après une attaque cérébrale», par Claude Béda 
Avec Patrik Michel, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service de 
neurologie du CHUV. 
 
La Liberté, 29 octobre 2013 
«Le bien-être des enfants en Suisse», par CDB 
Avec Jardena Puder, PD & MER1 à la FBM et médecin adjointe au Service 
d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 28 octobre 2013 
«Un nouvel indicateur de l’espérance de vie», un reportage de Bastien Confino 
Avec Brigitte Santos-Eggimann, professeure associée à l’Institut universitaire de 
médecine sociale et préventive (IUMSP). 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 28 octobre 2013 
«Les AVC frappent de plus en plus de jeunes», un reportage de Silvio Dolzan 
Avec Pedro Marques-Vidal, PD à la FBM et chef de clinique adjoint à l’Institut 
universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP). 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, Corpus, 28 octobre 2013 
«Prévoir le diabète dix ans à l’avance», une émission présentée par Virginie 
Matter 
Avec Francesca Amati, maître assistante ambizione du FNS au Département de 
physiologie de l’UNIL. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
27-28 octobre 2013 
L’UNIL et le CHUV retirent un titre académique à un professeur titulaire 
Avec Pascal Meier, ancien professeur titulaire à la FBM et médecin chef du Service 
de néphrologie de l’Hôpital du Valais, et Béatrice Desvergne, professeure ordinaire 
et Doyenne de la FBM. 
Retombées médiatiques: 
- RTS Un – Le Journal de 19h30: «Hôpital du Valais: douteuse publication» 
- Arcinfo: «Sion: le chef de la division nephrologie se voit retirer son titre 
académique» 
- Le Temps: «Un médecin perd son titre» 
- 24 Heures: «CHUV et UNIL retirent son titre à un professeur» 
- Tribune de Genève: «Un médecin-chef de l'Hôpital du Valais a été privé de son titre 
académique» 
- Le Matin Dimanche: «Un chef de l'Hôpital du Valais perd son titre académique» 
- Radio Chablais: «Titre académique retiré à un cadre de l'Hôpital du Valais» 
- RhoneFM «L'hôpital du Valais à nouveau dans l'embarras» 
- Romandie.com: «Un chef de service de l'Hôpital du Valais perd son titre 
académique» 
- Swissinfo.ch: «Un chef de service de l'Hôpital du Valais perd son titre académique» 
- 20 Minutes: «Tricheur, le toubib ne sera plus prof» 
- La Liberté: «Un cadre de l'hôpital perd son titre académique» 
- Le Courrier: «Un cadre de l'hôpital perd son titre académique» 
- Le Nouvelliste: «Un médecin-chef du RSV a manipulé des données» 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5290036-cqfd-du-28-10-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5290036-cqfd-du-28-10-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5308222-prevoir-le-diabete-10-ans-a-l-avance.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5326664-vd-le-chef-du-service-de-nephrologie-de-l-hopital-du-valais-est-mis-en-cause-dans-une-affaire.html
http://www.arcinfo.ch/fr/suisse/sion-le-chef-de-la-division-nephrologie-se-voit-retirer-son-titre-academique-566-1229876
http://www.radiochablais.ch/component/content/article/119-informations/faits-divers/11809-titre-academique-retire-a-un-cadre-de-l-hopital-du-valais
http://www.rhonefm.ch/fr/informations/infos-a-chaud/l-hopital-du-valais-a-nouveau-dans-l-embarras-313-65168
http://www.romandie.com/news/n/Un_chef_de_service_de_l_Hopital_du_Valais_perd_son_titre_academique55271020131419.asp
http://www.swissinfo.ch/fre/nouvelles_agence/international/Un_chef_de_service_de_lHopital_du_Valais_perd_son_titre_academique.html?cid=37203296


 
 
 

 

- ATS: «Le chef du Service de néphrologie perd son titre académique» 
 
RTS – Mise au Point, 27 octobre 2013 
«Un dernier pour la route», un reportage de François Roulet et Béatrice Guelpa  
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). 
Visionner le reportage en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, Corpus, 25 octobre 2013 
«Un hublot au-dessus du cerveau», une émission présentée par Virginie Matter 
Avec Jocelyne Bloch, PD & MER1 à la FBM et médecin associée au Service de 
neurochirurgie du CHUV. 
Ecouter l’interview en ligne 
 
L’Objectif, 25 octobre 2013 
«Directives anticipées: qu’en penser?», par Obj/com 
Avec Claudia Mazzocato, PD & MER1 à la FBM et médecin cheffe au Service de 
soins palliatifs du CHUV. 
 
24 Heures, 25 octobre 2013 
«La polémique sur les bienfaits du lait fait irruption à l’école», par Frédéric 
Ravussin 
Avec Andreas Nydegger, PD & MER1 à la FBM, médecin adjoint et responsable de 
l’Unité de gastro-entérologie, hépatologie, nutrition pédiatrique du CHUV. 
 
24 Heures, 24 octobre 2013 
«Lausanne se donne les moyens de former plus de médecins», par Jérôme 
Ducret 
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). 
 
Le Quotidien Jurassien, 23 octobre 2013 
«Le surdiagnostic, cher et inutile», par Francesca Sacco, La Liberté 
Avec Arnaud Chiolero, PD à l’Institut universitaire de médecine sociale et 
préventive (IUMSP). 
 
RTS – radio la 1ère, Corpus, 21 octobre 2013 
«Le GPS, ennemi du sens de l’orientation?», une émission présentée par 
Virginie Matter 
Avec Françoise Schenk, professeure honoraire de psychophysiologie de l’UNIL. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
La Télé, 21 octobre 2013 
«Santé: faut-il adapter les hôpitaux suisses aux migrants?» 
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). 
Visionner l’émission en ligne 
 
 
 
 

http://www.rts.ch/emissions/mise-au-point/5218265-alcool-au-volant-tibet-adoption.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5301999-un-hublot-au-dessus-du-cerveau.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5289590-le-gps-ennemi-du-sens-de-l-orientation.html
http://www.latele.ch/diversite


 
 
 

 

RTS Un – Le Journal de 19:30, 20 octobre 2013 
«Ostéoporose: un squelette toujours plus fragile», un reportage de Christophe 
Ungar 
Avec Olivier Lamy, PD & MER1 à la FBM et médecin chef au Centre des maladies 
osseuses du CHUV. 
Visionner le reportage en ligne 
 
Le Matin Dimanche, 20 octobre 2013 
«Les trous de mémoire sont le plus souvent sans gravité», par Laetitia 
Grimaldi 
Avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre 
Leenaards de la Mémoire du CHUV. 
 
Etudiants.ch, 18 octobre 2013 
«Le rôle de l’épigénétique décrypté» 
Avec Alexandre Reymond, professeur associé au Centre intégratif de génomique 
(CIG) de l’UNIL, et Nouria Hernandez, professeure ordinaire à la FBM et directrice 
du Centre intégratif de génomique (CIG) de l’UNIL. 
Lire l’article en ligne 
Lire notre actualité en ligne 
 
Le Nouvelliste, 17 octobre 2013 
«Dépister une maladie, oui mais…», par Christelle Magarotto 
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la Policlinique 
médicale universitaire (PMU). 
 
RTS Un – 36.9°, 16 octobre 2013 
«Cigarettes électroniques: il est urgent d’attendre», un reportage de Françoise 
Ducret et Jean-Marc Chevillard 
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la Policlinique 
médicale universitaire (PMU). 
Visionner le reportage en ligne 
 
Bulletins-électroniques.com, 16 octobre 2013 
«Une biobanque unique en Europe au CHUV de Lausanne», par Lucile Vareilles 
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). 
Lire l’article en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 16 octobre 2013 
«Du nouveau dans la recherche contre Alzheimer», un sujet d’Adrien Zerbini 
Avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre 
Leenaards de la Mémoire du CHUV. 
Ecouter l’interview en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, Le Journal du matin, 16 octobre 2013 
«Sport Matin», un dossier de Marc Gisclon 
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 

http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5307800-les-fractures-liees-a-l-osteoporose-gagnent-du-terrain-en-suisse.html
http://www.etudiants.ch/cms/news/le-role-de-l-epigenetique-decrypte-20131018
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1382082209564/
http://www.rts.ch/emissions/36-9/5180816-cigarettes-electroniques-il-est-urgent-d-attendre.html
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74130.htm
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5257887-cqfd-du-16-10-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/5277858-le-journal-du-matin-du-16-10-2013.html


 
 
 

 

Le Temps, 15 octobre 2013 
«Un implant cellulaire contre l’hypertension», par Pascaline Minet 
Avec Bernard Thorens, professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique 
(CIG) de l’UNIL. 
 
24 Heures, 15 octobre 2013 
«Les détails inconnus de la médecine de famille», par Marie Nicollier 
Avec Nicolas Senn, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Centre de médecine 
ambulatoire (CMA) de la Policlinique médicale universitaire (PMU). 
 
RTS – radio la 1ère, Corpus, 14 octobre 2013 
«Alors, frileuse?», une émission présentée par Virginie Matter 
Avec Francesca Amati, maître assistante ambizione du FNS au Département de 
physiologie de l’UNIL. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS Un – TTC, 14 octobre 2013 
«Alain Berset, grand invité de TTC», une émission présentée par Patrick Fischer 
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la Policlinique 
médicale universitaire (PMU). 
Visionner l’émission en ligne 
 
Le Temps, 12 octobre 2013 & Le Quotidien Jurassien, 19 octobre 2013 
«Manger au temps des cavernes», par Véronique Zbinden, Le Temps 
Avec Vittorio Giusti, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service 
d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV. 
 
Le Matin, 12 octobre 2013 
«Migros se met les toubibs à dos», par Cléa Favre 
Avec Gérald Gremion, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint en médecine du 
sport au Département de l’appareil locomoteur (DAL) du CHUV. 
 
24 Heures & la Tribune de Genève, 12 octobre 2013 
«De la beauté en pilules, vraiment?», par Rebecca Mosimann 
Avec Bernard Noël, chargé de cours à la FBM et chef de clinique au Service de 
dermatologie et vénéréologie du CHUV. 
 
RTS Un – Le Journal de 19:30, 11 octobre 2013 
«Régime light: le piège des édulcorants», un reportage de Christophe Ungar 
Avec Bernard Thorens, professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique 
(CIG) de l’UNIL. 
Visionner le reportage en ligne 
 
20 Minutes, 11 octobre 2013 
«Les meilleurs se sont fait prendre», par Marine Guillain 
Avec Martial Saugy, professeur associé au Centre universitaire romand de 
médecine légale (CURML) et directeur du Laboratoire suisse d’analyse du dopage 
(LAD). 
 
 
 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5271573-alors-frileuse.html
http://www.rts.ch/emissions/ttc/5180942-alain-berset-grand-invite-de-ttc.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5285491-une-etude-explique-que-notre-cerveau-reclame-une-dose-plus-elevee-de-sucre-quand-il-en-est-prive.html


 
 
 

 

24 Heures, 11 octobre 2013 
«L’élève lausannois du Prix Nobel de chimie», par Marie Nicollier 
Avec Olivier Michielin, professeur associé à la FBM au Département d'oncologie 
CHUV-UNIL, médecin adjoint au Service d’oncologie médicale du CHUV et chef de 
groupe à l'Institut suisse de bioinformatique (SIB). 
Lire notre actualité en ligne 
 
RTS Un – Le Journal de 19:30, 10 octobre 2013 
«Surpoids des Suisses: entretien avec le Dr Pralong, médecin spécialiste de 
l’obésité», une interview de Darius Rochebin 
Avec François Pralong, professeur ordinaire et vice-Doyen à la FBM ainsi que chef 
en binôme du Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV. 
Visionner l’interview en ligne 
 
24 Heures, 10 octobre 2013 
«Une nouvelle technique pour sauver les genoux», par Jérôme Ducret 
Avec Alain Farron, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service d’orthopédie et 
traumatologie du CHUV. 
 
L’Hebdo, 10 octobre 2013 
«Quand la médecine dérape», par Sylvie Logean 
Avec Patrick Hohlfeld, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département de 
gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV, et Jacques Cornuz, 
professeur ordinaire à la FBM et directeur de la Policlinique médicale universitaire 
(PMU). 
 
24 Heures, 8 octobre 2013 
«Grand remue-méninges pour le projet “cerveau“ de l’EPFL», par Jérôme 
Ducret 
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». 
 
FRC, 8 octobre 2013 
«L’e-cigarette nuit-elle à la santé?», par Elodie Lavigne 
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la Policlinique 
médicale universitaire (PMU). 
 
Le Matin Dimanche, 6 octobre 2013 
«Des investissements gigantesques dans les hôpitaux: vraiment?», par 
Pierre-François Leyvraz 
Pierre-François Leyvraz est professeur ordinaire à la FBM et directeur général du 
CHUV. 
 
Le Matin Dimanche, 6 octobre 2013 
«Une opération vient à bout des arythmies cardiaques», par Benoît Perrier 
Avec Etienne Pruvot, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service de 
cardiologie du CHUV. 
 
 
 
 

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1381391892367/
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5283515-surpoids-des-suisses-entretien-avec-le-dr-pralong-medecin-specialiste-de-l-obesite-chuv.html


 
 
 

 

24 Heures, 5 octobre 2013 
«Atterrissage à Boston, Switzerland», par Francesco Panese 
Francesco Panese est professeur associé à l’Institut universitaire d'histoire de la 
médecine et de la santé publique (IUHMSP) et directeur du Musée de la main, en 
séjour sabbatique au Swissnex de Boston, plate-forme d’échanges scientifiques et 
premier consulat suisse du genre. 
 
L’AGEFI, 4 octobre 2013 
«Du degré de spiritualité comparé aux addictions» 
Avec Gerhard Gmel, professeur associé à la FBM et psychologue adjoint au Service 
d’alcoologie du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 4 octobre 2013 
«Rencontre avec Jocelyne Bloch», une rencontre orchestrée par Stéphane 
Délétroz 
Jocelyne Bloch est PD & MER1 à la FBM et médecin associée au Service de 
neurochirurgie du CHUV. 
Ecouter l’interview en ligne 
 
Tribune de Genève, 3 octobre 2013 
«Berne propose un permis de conduire limité pour les aînés», par Gérald 
Cordonier 
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). 
 
RTS – radio la 1ère, Corpus, 3 octobre 2013 
«Le nez qui poussait sur le front», une émission présentée par Virginie Matter 
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 
 
Générations Plus, 2 octobre 2013 
«Ménopause: faut-il prendre des hormones?», par Sandrine Fatterbert Karrab 
Avec Dorothea Wunder, PD & MER1 à la FBM et médecin cheffe de l’Unité de 
médecine de la reproduction (UMR) du CHUV. 
 
Générations Plus, 2 octobre 2013 
«Bougez pour moins souffrir!» 
Avec Christophe Büla, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef du Service de 
gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV. 
 
RTS Un – Le Journal de 19:30, 1er octobre 2013 
«Hôpitaux publics vaudois: dossier des patients informatisé», un reportage 
de Carole Pantet 
Avec Alain Farron, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service d’orthopédie et 
traumatologie du CHUV. 
Visionner le reportage en ligne 
 
 
 
 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5226627-cqfd-du-04-10-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5242518-le-nez-qui-poussait-sur-le-front.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5256815-vd-le-canton-a-informatise-tous-les-dossiers-medicaux.html


 
 
 

 

24 Heures, 1er octobre 2013 
«Génomique: pourquoi et pour qui confier son ADN à la biobanque du 
CHUV», 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). 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 1er octobre 2013 
«Quand un champignon et des racines s’associent», un sujet d’Adrien Zerbini 
Avec Ian Sanders, professeur ordinaire au Département d'écologie et évolution 
(DEE) de l’UNIL. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
24 Heures & la Tribune de Genève, 1er octobre 2013 
«L’UNIL sonde les secrets des acides gras saturés», par Jérôme Ducret 
Avec Bernard Thorens, professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique 
(CIG) de l’UNIL. 
Lire notre actualité en ligne 
 
Competence, 1er octobre 2013 
«Une place à défendre pour sauver l’âme de la “médecine humaine“», par 
Marie-Claire Chamot 
Avec Eric Bonvin, professeur titulaire à la FBM au Département de psychiatrie du 
CHUV et directeur général de l’Hôpital du Valais. 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5217100-cqfd-du-01-10-2013.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1380266675377/

