
 
 
 

 

REVUE DE PRESSE du 1er au 30 novembre 2013 
 
24 Heures, 30 novembre 2013 
«Cery a fait de mon mari un zombie», par Federico Camponovo 
Avec Armin von Gunten, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service 
universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (SUPAA) du CHUV, et Jacques Gasser, 
professeur associé à la FBM et chef du Département de psychiatrie du CHUV. 
 
24 Heures, 30 novembre 2013 
«Chouette, ils sont partout!», par Martine Clerc 
Avec Alexandre Roulin, professeur associé au Département d'écologie et évolution 
(DEE) de l’UNIL. 
 
24 Heures, 30 novembre 2013 
«Les vertus du tandemski étudiées par des experts», par Marie Nicollier 
Avec Christopher Newman, PD & MER1 à la FBM et responsable de la neuro-
réhabilitation pédiatrique au Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV. 
 
29 – 30 novembre 2013 
Troubles du langage: l'imagerie cérébrale pour prédire l'efficacité du 
traitement chez l’enfant 
Avec Micah Murray, professeur associé à la FBM et directeur du LINE (Laboratoire 
d'Investigation Neurophysiologique) et du module de l'électroencéphalographie 
(EEG) du CIBM UNIL-CHUV. 
Retombées médiatiques: 
- 24 Heures: «Une nouvelle approche des troubles du langage» 
- Le Courrier & La Liberté: «CHUV: l'imagerie cérébrale pour prédire l'efficacité du 
traitement» 
- Le Temps: «Cerveau: troubles du langage» 
- ATS: «L'imagerie cérébrale pour prédire l'efficacité du traitement» 
Lire notre actualité en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 29 novembre 2013 
«Rencontre avec Ron Stoop», un sujet d’Anne Baecher 
Avec Ron Stoop, professeur asscoié à la FBM et chef de projet de recherche au 
Centre de neurosciences psychiatriques du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 29 novembre 2013 
«Trop de sel dans certains médicaments», un sujet de Stéphane Delétroz 
Avec Michel Burnier, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Service de 
néphrologie et consultation d'hypertension du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
Tribune de Genève & 24 Heures, 29 novembre 2013 
«Sida, l’espoir grandit», par Gérald Cordonier 
Avec Matthias Cavassini, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service des 
maladies infectieuses du Département de médecine du CHUV. 
 
 
 
 

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1385630106000/
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5377848-cqfd-du-29-11-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5377848-cqfd-du-29-11-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5377848-cqfd-du-29-11-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5377848-cqfd-du-29-11-2013.html


 
 
 

 

Tribune de Genève, 29 novembre 2013 
«Dopé ou pas dopé ? La puissance ne serait pas un facteur fiable», 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. 
 
RTS – radio la 1ère, Le Journal de 7h, 29 novembre 2013 
«Le Conseil des États refuse le consentement présumé pour le don 
d'organes», une interview de Maurice Doucas 
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie 
cardio-vasculaire du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
Magazine WWF, 28 novembre 2013 
«De nombreuses espèces en route pour le musée», par Atlant Bieri 
Avec Antoine Guisan, professeur associé au Département d’écologie et évolution de 
l’UNIL. 
 
Le Matin, 27 novembre 2013 
«Faut-il vraiment conseiller ce vaccin?», par Pascale Bieri 
Avec Patrice Mathevet, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef du Service 
de gynécologie du CHUV. 
 
Le Temps, 26 novembre 2013 
«Blessures d’ados», par Stéphany Gardier 
Avec Olivier Halfon, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service universitaire 
de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA). 
 
24 Heures, 26 novembre 2013 
«Une plainte vise le vaccin anticancer du col de l’utérus», par Rebecca 
Mosimann 
Avec Patrice Mathevet, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef du Service 
de gynécologie du CHUV. 
 
RTS Un – Le Journal de 19:30, 25 novembre 2013 
«Numerus Clausus: toujours en vigueur», un reportage de Jessica Renaud et 
Michel Cerutti 
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). 
Visionner le reportage en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, Corpus, 25 novembre 2013 
«Rhume un jour, rhume toujours?», une émission présentée par Virginie Matter 
Avec François Spertini, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service 
d’immunologie et allergie du CHUV. 
Ecouter l’interview en ligne 
 
Femina, 24 novembre 2013 
«Se protéger des microbes», par Emmanuelle Elie 
Avec Jacques Cherpillod, MER2 à la FBM et médecin agréé au Service d’oto-rhino-
laryngologie du CHUV. 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-de-7h/5396089-journal-de-07h.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-de-7h/5396089-journal-de-07h.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5404698-le-numerus-clausus-continuera-de-limiter-les-places-de-medecins-en-suisse.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5383376-rhume-un-jour-rhume-toujours.html


 
 
 

 

Le Matin Dimanche, 24 novembre 2013 
«L’avis de l’expert: jouer avec sa vie pour mieux la sentir», par Fabiano 
Citroni 
Avec Bernard Favrat, PD & MER1 à la FBM et médecin responsable de l’Unité de 
médecine et psychologie du trafic du Centre universitaire romand de médecine légale 
(CURML). 
 
Tribune de Genève, 23 novembre 2013 
«Le sommeil: l’ami oublié de notre société», par Bertrand Beauté 
Avec Raphaël Heinzer, PD & MER1 à la FBM et codirecteur du Centre d’investigation 
et de recherche sur le sommeil (CIRS) du CHUV. 
 
20 Minutes, 22 novembre 2013 
«Privés de toilettes à l’école, ils font pipi aux culottes», par Caroline Gebhard 
Avec Blaise-Julien Meyrat, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service de 
chirurgie pédiatrique du CHUV. 
 
24 Heures, 22 novembre 2013 
«Lausanne: des travailleurs sociaux en renfort pour pacifier les nuits», par 
Laurent Antonoff 
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service 
d’alcoologie du CHUV. 
 
24 Heures, 22 novembre 2013 
«L’hôpital doit s’adapter afin de garantir l’autonomie des seniors», par 
Philippe Maspoli 
Avec Christophe Büla, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef du Service de 
gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV. 
 
Le Courrier, 22 novembre 2013 
«Lausanne ausculte ses nuits», par Mario Togni 
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service 
d’alcoologie du CHUV. 
 
Le Temps, 22 novembre 2013 
«Des nuits plus sobres à Lausanne», par Marco Danesi 
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service 
d’alcoologie du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, Corpus, 22 novembre 2013 
«Pour guérir, il faut bien s’entendre avec son médecin», une émission 
présentée par Virginie Matter 
Avec Juan Ruiz, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service 
d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV. 
Ecouter l’interview en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, On en parle, 22 novembre 2013 
«Comment fonctionne la médecine de 1er recours?», un sujet préparé par 
Dominique Jaccard 
Avec Nicolas Senn, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Centre de médecine 
ambulatoire (CMA) de la Policlinique médicale universitaire (PMU). 
Ecouter l’émission en ligne 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5372825-pour-guerir-il-faut-bien-s-entendre-avec-son-medecin.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/5359573-on-en-parle-du-22-11-2013.html


 
 
 

 

20 Minutes, 21 novembre 2013 
«Des excès nocturnes placés sous la loupe», par Frédéric Nejad Toulami 
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service 
d’alcoologie du CHUV. 
 
24 Heures, 20 novembre 2013 
«Les coups au sein du couple ont un coût. Il est terrifiant», par Caroline 
Zuercher 
Avec Marie-Claude Hofner, MER1 à la FBM et responsable de la recherche à l’Unité 
de médecine des violences (UMV) du Centre universitaire romand de médecine légale 
(CURML). 
 
RTS Un – Le Journal de 12:45, 19 novembre 2013 
«Les violences domestiques se chiffrent entre 164 et 287 millions par an», 
un journal présenté par Agnès Wuthrich 
Entretien avec Marie-Claude Hofner, MER1 à la FBM et responsable de la recherche 
à l’Unité de médecine des violences (UMV) du Centre universitaire romand de 
médecine légale (CURML). 
Visionner l’interview en ligne 
 
24 Heures & la Tribune de Genève, 19 novembre 2013 
«Le virus tropical de la dengue s’invite toujours plus au retour des 
vacances», par Gérald Cordonier 
Avec Blaise Genton, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef au Service des 
maladies infectieuses du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 19 novembre 2013 
«Enfance et performance sportive»,    
Avec Gérald Gremion, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint en médecine du 
sport au Département de l’appareil locomoteur (DAL) du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, Corpus, 18 novembre 2013 
«Certaines migraines peuvent s’opérer», une émission présentée par Virginie 
Matter 
Avec Wassim Raffoul, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie 
plastique et reconstructive du CHUV. 
Ecouter l’interview en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, Le Journal du dimanche, 17 novembre 2013 
«La chronique de Daniel Cherix: les gorilles du Rwanda», un journal présenté 
par Christine Magro 
Avec Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du Musée 
cantonal de zoologie. 
Ecouter la chronique en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 18 novembre 2013 
«Mille milliards de fourmis», une émission présentée par Stéphane Gabioud 
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Département 
d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL. 
Ecouter l’émission en ligne 
 

http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/5388438-suisse-les-violences-domestiques-se-chiffrent-entre-164-et-287-millions-par-an.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5349514-cqfd-du-19-11-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5365923-certaines-migraines-peuvent-s-operer.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-dimanche/5344516-le-journal-du-dimanche-du-17-11-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5346455-cqfd-du-18-11-2013.html


 
 
 

 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 18 novembre 2013 
«Les secrets de la couleur des yeux», un sujet de Silvio Dolzan 
Avec Francis Munier, professeur associé à la FBM et responsable de l'unité 
d'oncologie oculaire pédiatrique de l'Hôpital ophtalmique Jules-Gonin. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
24 Heures, 18 novembre 2013 
«Dix ans d’enquête pour savoir ce que veulent les seniors», par Marie 
Nicollier 
Avec Brigitte Santos-Eggimann, professeure associée à l’Institut universitaire de 
médecine sociale et préventive (IUMSP). 
 
24 Heures, 18 novembre 2013 
«Les Vaudois croient aussi au vaccin contre le cancer», 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 Vittorio Giusti, PD & MER1 à la FBM et 
médecin adjoint au Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV. 
 
17 – 18 novembre 2013 
René Prêtre pourrait opérer aux HUG 
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie 
cardio-vasculaire du CHUV. 
Retombées médiatiques: 
- Le Matin Dimanche: «La venue de René Prêtre cause l’émoi aux HUG» 
- Tribune de Genève: «René Prêtre opérera aussi aux HUG» 
- 24 Heures: «René Prêtre opérera aussi à Genève» 
- 20 Minutes: «René Prêtre aux HUG?» 
 
RTS Un – Le Journal de 19:30, 17 novembre 2013 
«Des venins qui soignent», un reportage de Natalie Bougeard et François Isoard 
Avec Laurent Schild, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Département de 
pharmacologie et de toxicologie (DPT) de l’UNIL. 
Visionner le reportage en ligne 
 
Slate.fr, 15 novembre 2013 
«Cigarettes électroniques: séparons le vrai du faux», par Planète Santé 
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la Policlinique 
médicale universitaire (PMU). 
Lire l’article en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, On en parle, 14 novembre 2013 
«Soigner le ronflement», un sujet de Lydia Gabor 
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’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 13 novembre 2013 
«Dépression et cancer… et inversement», un sujet de Pascaline Minet 
Avec Friedrich Stiefel, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 
psychiatrie de liaison du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5346455-cqfd-du-18-11-2013.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5382898-200-000-especes-venimeuses-parfois-capables-de-tuer-peuvent-aussi-sauver-des-vies.html
http://www.slate.fr/life/79735/cigarette-electronique-vrai-faux
http://www.slate.fr/life/79735/cigarette-electronique-vrai-faux
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/5337326-on-en-parle-du-14-11-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5333866-cqfd-du-13-11-2013.html


 
 
 

 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 13 novembre 2013 
«L’histoire de l’hygiène», un sujet de Silvio Dolzan 
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  
 
RTS Un – A bon entendeur, 12 novembre 2013 
«Vitamines: gare à l’overdose!», une émission présentée par Manuelle Pernoud 
Avec Pierre-Yves Rodondi, chargé de cours à la FBM et médecin agréé au 
Département de formation et recherche du CHUV. 
Visionner l’émission en ligne 
 
Largeur.com, 12 novembre 2013 
«Les nouvelles armes contre le cancer», par Daniel Saraga 
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 l’article en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 12 novembre 2013 
«Le point sur les soins palliatifs», un sujet de Stéphane Délétroz 
Avec Claudia Mazzocato, PD & MER1 à la FBM et médecin cheffe au Service de 
soins palliatifs du CHUV. 
Ecouter l’interview en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 11 novembre 2013 
«Une population qui vieillit», un sujet de Silvio Dolzan 
Avec Brigitte Santos-Eggimann, professeure associée à l’Institut universitaire de 
médecine sociale et préventive (IUMSP). 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS Un – Le Journal de 19:30, 10 novembre 2013 
«Le tourisme médical des chinois», une enquête de Laurent Dufour 
Avec Wassim Raffoul, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie 
plastique et reconstructive du CHUV. 
Visionner le reportage en ligne 
 
Femina, 10 novembre 2013 
«Maux de dos: d’où ils viennent», par Anne Laure Gannac 
Avec Alexander So, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 
rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du CHUV. 
 
Le Matin Dimanche, 10 novembre 2013 
«Les pharmas critiquent le travail des chercheurs», par Feriel Mestiri 
Avec Béatrice Desvergne, professeure ordinaire et Doyenne de la FBM. 
 
24 Heures, 8 novembre 2013 
«Un dernier hommage à Zoé et à sa force de vie», par Sylvain Muller 
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. 
 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5333866-cqfd-du-13-11-2013.html
http://www.rts.ch/emissions/abe/5259148-vitamines-gare-a-l-overdose.html
http://www.largeur.com/?p=4034
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5330534-cqfd-du-12-11-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5327481-cqfd-du-11-11-2013.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5365387-de-plus-en-plus-de-chinois-se-font-operer-en-suisse.html


 
 
 

 

7 - 14 novembre 2013 
Mort de Yasser Arafat: les conclusions des chercheurs suisses 
Avec Patrice Mangin, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre 
universitaire romand de médecine légale (CURML), et François Bochud, professeur 
ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut de radiophysique (IRA) du CHUV. 
Retombées médiatiques: 
- RTS – Le Journal de 19h30: «Arafat: peut-être empoisonné mais le doute 
demeure» 
- RTS – radio la 1ère - CQFD: «Verdict des experts sur la mort de Yasser Arafat» 
- RTS Un – Mise au point: «Les experts, Lausanne» 
- Le Figaro: «L’affaire Arafat gêne Israéliens et Palestiniens» 
- L’Hebdo: «Décès d’Arafat: des conclusions prudentes» 
- Le Courrier: «Le CHUV conclut avec prudence» 
- La Côte: «Yasser Arafat a «raisonnablement» été empoisonné au polonium» 
- 24 Heures: «Yasser Arafat: un empoisonnement au polonium qui reste mystérieux» 
- 24 Heures: «Arafat assassiné: la mort par empoisonnement est l’hypothèse la plus 
cohérente» 
- 20 Minutes: «Il est impossible d’ingérer du polonium par accident» 
- Le Matin Dimanche: «Une idée un peu folle a fait basculer l’expertise» 
 
Le Nouvelliste, 7 novembre 2013 
«Apprendre à vivre sainement malgré la maladie», par Christelle Magarotto 
Avec Juan Ruiz, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service 
d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, Corpus, 7 novembre 2013 
«A la recherche du ligament perdu», une émission présentée par Virginie Matter 
Avec Pierre-Yves Zambelli, professeur associé à la FBM et médecin chef à l’Unité 
pédiatrique de chirurgie orthopédique et traumatologique (UPCOT) du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 6 novembre 2013 
«Comprendre le sommeil et ses troubles», un sujet d’Adrien 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 
 
Largeur.com, 5 novembre 2013 
«Don d’organes: des publicités qui ne marchent pas», par Sylvain Menétrey 
Avec Manuel Pascual, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre de 
transplantation d’organes du CHUV. 
Lire l’article en ligne 
 
L’AGEFI, 5 novembre 2013 
«Le miroir centralisé», par Nicolette de Joncaire 
Interview de 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». 
 
 
 
 

http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5358514-yasser-arafat-a-pu-etre-empoisonne-au-polonium.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5321238-cqfd-du-08-11-2013.html
http://www.rts.ch/emissions/mise-au-point/5259283-mcg-arafat-pilules-contraceptives.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5336896-a-la-recherche-du-ligament-perdu.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5314910-cqfd-du-06-11-2013.html
http://www.largeur.com/?p=4029


 
 
 

 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 5 novembre 2013 
«Défibrillateur: mode d’emploi», au micro de Stéphane Délétroz 
Avec Martin Fromer, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service de 
cardiologie du CHUV. 
Ecouter l’interview en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 5 novembre 2013 
«Un vaccin boudé par les Suisses», un sujet d’Adrien Zerbini 
Avec Blaise Genton, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef au Service des 
maladies infectieuses du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, Le Journal du matin, 5 novembre 2013 
«Sport: les stéroïdes peuvent faire effet sur l’homme pendant 10 ans», un 
sujet de Pascal Thurnherr 
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 
 
Migros Magazine, 4 novembre 2013 
«Ces jurassiens qui ont réussi» 
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie 
cardio-vasculaire du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 4 novembre 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 
 
Femina, 3 novembre 2013 
«Mon humeur fait le yo-yo», par Anne Laure Gannac 
Avec Pierre Marquet, PD & MER1 à la FBM et médecin associé au Centre de 
neurosciences psychiatriques (CNP) du CHUV. 
 
Le Matin Dimanche, 3 novembre 2013 
«Le diabète ne cesse de prendre du poids», par Laetitia Grimaldi 
Avec Juan Ruiz, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service 
d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 1er novembre 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’interview en ligne 
 
Le Temps, 1er novembre 2013 
«Jeunes médecins face à la mort», par Marc Turiault 
Interview de Marc-Antoine Bornet, étudiant à la FBM et co-auteur du livre «La 
mort, une inconnue à apprivoiser». 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5311342-cqfd-du-05-11-2013.html
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