
 
 
 

 

REVUE DE PRESSE du 1er au 31 décembre 2013 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 31 décembre 2013  
«Un peu de science dans votre fiction», émission proposée par Sarah Dirren 
Avec Philippe Reymond, PD & MER1 au Département de biologie moléculaire 
végétale (DBMV) de l’UNIL. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
24 Heures, 31 décembre 2013 
«Le casque n’empêche pas tout traumatisme», par Jérôme Ducret 
Avec John Michael Duff, MER2 à la FBM et médecin associé au Service de 
neurochirurgie du CHUV. 
 
Le Temps, 30 décembre 2013 
«Un air de famille», par Lucia Sillig 
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Département 
d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL. 
 
Le Matin Dimanche, 29 décembre 2013 
«Du courant à haute fréquence pour combattre la dépression», par Elisabeth 
Gordon 
Avec Alexandre Berney, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service de 
psychiatrie de liaison du CHUV. 
 
Le Matin, 27 décembre 2013 
«Des opérations passées à la loupe», par Cléa Favre 
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie 
cardio-vasculaire du CHUV. 
 
26 – 27 décembre 2013 
Les experts russes soutiennent que la mort d’Arafat est naturelle 
Avec François Bochud, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut de 
radiophysique (IRA) du CHUV. 
Retombées médiatiques: 
- RTS Un – Journal de 19:30: «Mort d’Arafat: la conclusion russe» 
- RTS – radio la 1ere - Forum: «Les experts russes estiment qu’Arafat est décédé de 
mort naturelle» 
- Le Temps: «Arafat n’a pas été empoisonné, selon les Russes» 
- 24 Heures: «La version russe du décès d’Arafat étonne le CHUV» 
- Le Nouvelliste: «Mort naturelle pour Arafat?» 
- Tribune de Genève: «Le CHUV et la version russe du décès d’Arafat» 
 
RTS – radio la 1ère, Le 12h30, 26 décembre 2013  
«Un classement suisse recensera les meilleurs chirurgiens cardiaques», un 
journal présenté par Natacha Van Cutsem et Karine Vasarino 
Entretien avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 
chirurgie cardio-vasculaire du CHUV. 
Ecouter l’interview en ligne 
 
 
 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5462587-cqfd-du-31-12-2013.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5486753-les-experts-russes-soutiennent-que-la-mort-de-yasser-arafat-est-d-origine-naturelle.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/forum/5470394-forum-du-26-12-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-12h30/5470377-le-12h30-du-26-12-2013.html


 
 
 

 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 24 – 30 décembre 2013  
«Un peu de science dans votre fiction», série d’émissions proposée par Sarah 
Dirren 
Avec Liliane Michalik, PD & MER1 au Centre intégratif de génomique (CIG) de 
l’UNIL et vice-directrice de l’Ecole de biologie. 
Emission du 24 décembre 2013 
Emission du 25 décembre 2013 
Emission du 30 décembre 2013 
 
Le Matin, 24 décembre 2013 
«Où pourrez-vous skier à Noël?», par Fabien Feissli 
Avec Gérald Gremion, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint en médecine du 
sport au Département de l’appareil locomoteur (DAL) du CHUV. 
 
Le Matin Dimanche, 22 décembre 2013 
«Des cancers sont traités avec plus de précision», par Laurent Keller 
Avec Jean Bourhis, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de radio-
oncologie du CHUV. 
 
RTS Un – Le Journal de 19:30, 20 décembre 2013 
«Bébés secoués: la crise de trop», un reportage de Carole Pantet 
Avec Olivier Halfon, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service universitaire 
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA). 
Visionner le reportage en ligne 
 
RTS Un – Le Journal de 19:30, 20 décembre 2013 
«Première implantation d’un cœur artificiel», interview mené par Darius 
Rochebin 
Explications de René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 
chirurgie cardio-vasculaire du CHUV. 
Visionner l’interview 
 
RTS Un – Le Journal de 19:30, 18 décembre 2013 
«Projet Solar Impulse: 72 heures aux commandes», un reportage de Jost von 
Reding 
Avec Eric Bonvin, professeur titulaire à la FBM au Département de psychiatrie du 
CHUV et directeur général de l’Hôpital du Valais. 
Visionner le reportage en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 18 décembre 2013 
«Le point sur les hernies discales», une émission présentée par Stéphane 
Gabioud 
Avec Marc Levivier, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef du Service de 
neurochirurgie du CHUV et John Michael Duff, MER2 à la FBM et médecin associé 
au Service de neurochirurgie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
 
 
 
 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5442537-cqfd-du-24-12-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5447356-cqfd-du-25-12-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5460104-cqfd-du-30-12-2013.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5475075-le-bebe-secoue-est-la-premiere-cause-de-mortalite-en-suisse-chez-les-nourrissons.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5475061-la-premiere-implantation-d-un-c-ur-artificiel-chez-un-patient-a-ete-reussie-a-paris.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5469858-bertrand-piccard-experience-l-hypnose.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5427795-cqfd-du-18-12-2013.html


 
 
 

 

18 - 22 décembre 2013 
Enrayer l'épidémie d'obésité: découverte d'un gène de poids à l'UNIL 
D'un côté, une souris obèse. Une issue prévisible, le rongeur ayant été soumis à un 
régime riche en graisses et en sucre. De l'autre, une souris d'apparence standard. Un 
résultat plus surprenant, le mammifère ayant subi la même diète obésogène que sa 
consœur... Voilà, résumée en deux phrases, toute la force de la découverte réalisée 
par l'équipe de Luc Pellerin, professeur associé au Département de physiologie de 
l'UNIL. L'étude, à lire dans l'édition en ligne de la revue PLOS ONE, ouvre des 
perspectives inédites dans le traitement de l'obésité. 
Retombées médiatiques (Suisse romande): 
- RTS Un – Journal de 19:30: «Obésité: le gène du surpoids identifié» 
- RTS – radio la 1ère - CQFD: «La génétique contre l’obésité» 
- LausanneFM - Journal de 17.30: «Obésité: découverte à Lausanne» 
- RadioChablais.ch: «Des chercheurs lausannois identifient un gène responsable de 
l'obésité» 
- OneFM: «Des chercheurs lausannois détectent un gène anti-obésité» 
- RTSinfo.ch: «Des chercheurs lausannois identifient un gène “anti-obésité“» 
- 24Heures.ch: «L’UNIL découvre un gène de poids pour enrayer l’obésité» 
- LeMatin.ch: «Un gène contre l’obésité découvert à l’UNIL» 
- Tdg.ch: «Un gène contre l’obésité découvert à l’UNIL» 
- 20Minutes.ch: «Découverte d’un gène prometteur contre l’obésité» 
- Le Temps: «Un gène de résistance à l’obésité» 
- 24 Heures: «L’UNIL découvre chez les souris un gène de poids pour enrayer 
l’obésité» 
- Le Matin: «Le gène qui fait maigrir» 
- Tribune de Genève: «Découverte d’un gène qui empêche l’obésité» 
- 20 Minutes: «Avancée vaudoise contre l’obésité» 
- La Liberté: «Obésité: un gène prometteur découvert» 
- L’Express: «Lausanne: un pas vers la résistance à l’obésité» 
- Le Nouvelliste: «Lausanne: un pas vers la résistance à l’obésité» 
- ATS: «Découverte d’un gène prometteur à l’Université de Lausanne» 
Retombées médiatiques (presse germanophone): 
- 20Minuten.ch: «Forscher wollen uns gegen Fett immun machen» 
- Kurier.at: «Mäuse gegen Fettsucht immun» 
- DerStandard.at: «Gen-Knockout verhindert Fettsucht bei Mäusen» 
- Ebalance.ch: «Das Fett-Gen blockieren» 
- 20 Minuten: «Ewig schlank: Forscher Blockieren das Fett-Gen» 
- Schweiz am Sonntag: «Le gène qui fait maigrir» 
- Basler Zeitung: «Genveränderte Mäuse gegen Fettsucht immun» 
- St-Galler Tagblatt: «Immune Mäuse gegen Fettsucht» 
Retombées médiatiques (presse internationale): 
-Dans la plupart des pays d'Amérique latine (Chili, Argentine, Paraguay, Uruguay, 
Venezuela, Equateur, Bolivie, Pérou, Mexique, Panama, Honduras, Brésil, Cuba), 
mais aussi ailleurs (e.g. Autriche, Turquie, Italie, Espagne) 
Lire notre actualité en ligne 
 
RTS – radio Espace 2, Babylone, 17 décembre 2013 
«Le don biologique», une émission de Laurence Froidevaux 
Avec Jean-Daniel Tissot, professeur ordinaire ad personam à la FBM et médecin 
chef au Service régional vaudois de transfusion sanguine. 
Ecouter l’émission en ligne 
 

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0082505
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5472649-des-chercheurs-lausannois-identifient-un-gene-anti-obesite.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5433295-cqfd-du-20-12-2013.html
http://www.lfm.ch/portail/index.php?module=podcasting&id=54&episode=35073&year=2013&month=12
http://www.radiochablais.ch/informations/116-informations/science/12798-des-chercheurs-lausannois-identifient-un-gene-responsable-de-l-obesite
http://www.onefm.ch/portail/actualite/article/des-chercheurs-lausannois-detectent-un-gene-anti-obesite/6582.html
http://www.rts.ch/info/sciences-tech/5470886-des-chercheurs-lausannois-identifient-un-gene-anti-obesite.html
http://www.24heures.ch/vaud-regions/unil-decouvre-ungene-poids-enrayer-lobesite/story/11622797
http://www.lematin.ch/sante/sciences/chercheurs-unil-decouvrent-gene-lobesite/story/30962264
http://www.tdg.ch/savoirs/sciences/Des-chercheurs-de-l-UNIL-decouvrent-un-gene-contre-lobesite/story/30962264
http://www.20min.ch/ro/news/science/story/23164993
http://www.20min.ch/wissen/news/story/Forscher-wollen-uns-gegen-Fett-immun-machen-28868116
http://kurier.at/lebensart/gesundheit/maeuse-gegen-fettsucht-immun-gemacht/41.652.704
http://derstandard.at/1385171654067/Gen-Knockout-verhindert-Fettsucht-bei-Maeusen
http://blog.ebalance.ch/2013/12/20/das-fett-gen-blockieren/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1387439702201/
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/babylone/5423840-babylone-du-17-12-2013.html


 
 
 

 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 17 décembre 2013 
«L’autohypnose selon Bertrand Piccard», au micro d’Huma Khamis 
Avec Eric Bonvin, professeur titulaire à la FBM au Département de psychiatrie du 
CHUV et directeur général de l’Hôpital du Valais. 
Ecouter l’interview en ligne 
 
Le Temps, 17 décembre 2013 
«L’hypnose, l’atout pour piloter pendant 72 heures durant», par Olivier 
Dessibourg 
Avec Raphaël Heinzer, PD & MER1 à la FBM et codirecteur du Centre d’investigation 
et de recherche sur le sommeil (CIRS) du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, On en parle, 16 décembre 2013 
«Le vernis à ongle semi-permanent», un sujet de Frédéric Volery 
Avec Bernard Noël, chargé de cours à la FBM et médecin agréé au Service de 
dermatologie et vénéréologie du CHUV. 
Ecouter l’interview en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, Le Journal du dimanche, 15 décembre 2013 
«La chronique de Daniel Cherix: le moustique tigre», 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, 15 décembre 2013 
«Un cœur artificiel high-tech bientôt testé sur l’homme», par Stéphany 
Gardier 
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie 
cardio-vasculaire du CHUV. 
 
RTS Un – Le Journal de 19:30, 14 décembre 2013 
«A l’écoute des migrants», un reportage de Laurent Dufour et Ehud Goren 
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 le reportage en ligne 
 
Le Quotidien Jurassien, 14 décembre 2013 
«Blessures d’adolescents», par Stéphany Gardier - Le Temps 
Avec Olivier Halfon, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service universitaire 
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA). 
 
RTS – radio la 1ère, Le 12h30, 12 décembre 2013 
«Débat sur l’avortement, qu’en pense le milieu médical?», un journal 
présenté par Natacha Van Cutsem et Karine Vasarino 
Interview de Saira-Christine Renteira, MER1 à la FBM et médecin adjointe au 
Département de gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV. 
Ecouter l’interview en ligne 
 
 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5424130-cqfd-du-17-12-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/5421291-on-en-parle-du-16-12-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-dimanche/5419463-le-journal-du-dimanche-du-15-12-2013.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5457500-la-souffrance-psychique-des-migrants-syriens-necessite-la-mobilisation-d-importants-moyens-medicaux.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-12h30/5430148-le-12h30-du-12-12-2013.html


 
 
 

 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 12 décembre 2013 
«Un bistouri qui n’incise pas», un sujet d’Adrien Zerbini 
Avec Marc Levivier, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef du Service de 
neurochirurgie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
Le Monde, 11 décembre 2013 
«L’ébouriffant ADN d’un ancêtre de 400'000 ans», par Lucia Sillig - Le Temps 
Avec Luca Fumagalli, PD & MER1 au Département d’écologie et évolution (DEE) de 
l’UNIL et au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). 
 
RTS – radio la 1ère, On en parle, 11 décembre 2013 
«Comment diversifier l’alimentation de bébé?», un sujet d’Huma Kamis 
Avec Andreas Nydegger, PD & MER1 à la FBM, médecin adjoint et responsable de 
l’Unité de gastro-entérologie, hépatologie, nutrition pédiatrique du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
24 Heures, 11 décembre 2013 
«Coup de foudre à l’anglaise dans un microscope», par Marie Nicollier 
Portrait 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». 
 
Le Temps, 10 décembre 2013 
«Trier l’ivresse pour décharger les urgences», par Céline Zünd 
Questions à Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du 
Service d’alcoologie du CHUV. 
 
Le Matin, 10 décembre 2013 
«Toujours plus jeunes et toujours plus bourrés», par Anne-Florence Pasquier 
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service 
d’alcoologie du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 10 décembre 2013 
«Du nouveau sur la dyslexie», un sujet d’Huma Kamis 
Avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre 
Leenaards de la Mémoire du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
24 Heures, 9 décembre 2013 
«Ces petits malades qui bouleversent les Romands», par Martine Clerc 
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. 
 
Tribune de Genève, 7 décembre 2013 
«Courir améliore gravement la santé», par Bertrand Beauté 
Avec Gérald Gremion, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint en médecine du 
sport au Département de l’appareil locomoteur (DAL) du CHUV. 
 
 
 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5412350-cqfd-du-12-12-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/5409467-on-en-parle-du-11-12-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5405648-cqfd-du-10-12-2013.html


 
 
 

 

RTS – radio la 1ère, Corpus, 6 décembre 2013 
«Skier nu ou presque par -30 degrés», une émission présentée par Virginie 
Matter 
Avec Mauro Oddo, PD & MER1 à la FBM, médecin adjoint au Service de médecine 
intensive adulte (SMIA) du CHUV et spécialiste de l’hypothermie. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
4 – 8 décembre 2013 
Yasser Arafat: les experts suisses maintiennent leurs conclusions 
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 – Journal de 19:30: «L’analyse de Patrice Mangin» 
- RTS – Journal de 19:30: «Mort d’Arafat: conclusions très divergentes» 
- Le Matin Dimanche: «Les scienitfiques suisses sont allés beaucoup plus loin que les 
Français» 
- 24 Heures: «Le CHUV maintient sa version du décès d’Arafat» 
- La Liberté: «Pour le CHUV, la thèse du radon ne tient pas» 
- Le Temps: «Les Suisses persistent et signent sur la mort d’Arafat» 
- Tribune de Genève: «Le CHUV maintient sa version du décès d’Arafat» 
- ATS: «Les experts suisses maintiennent leurs conclusions» 
- Le Nouvelliste: «Arafat serait mort de vieillesse selon les experts français» 
 
France 3 Alpes, 4 décembre 2013 
«Les plantes savent se défendre, une découverte suisse» 
L’équipe d’Edward Farmer, professeur ordinaire au Département de biologie 
moléculaire végétale, 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. L’étude est 
publiée dans la revue Nature. 
Visionner le reportage en ligne 
Lire notre actualité en ligne 
 
Le Temps, 4 décembre 2013 
«Jouvence en seringues», par Pascaline Minet 
Avec Wassim Raffoul, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie 
plastique et reconstructive du CHUV. 
 
24 Heures, 4 décembre 2013 
«Une humaniste hyperactive et très déterminée», par Gilles Simond 
Portrait de Francine Behar-Cohen, professeure ordinaire à la FBM, cheffe du 
Service universitaire d’ophtalmologie et directrice médicale de l’Hôpital ophtalmique 
Jules-Gonin. 
 
Le Temps, 3 décembre 2013 
«Une armée de supercellules contre le cancer», par Julie Zaugg 
Avec George Coukos, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département 
d'oncologie CHUV-UNIL. 
 
 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5414777-skier-nu-ou-presque-par-30-degres.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5429728-deces-de-yasser-arafat-l-analyse-de-patrice-mangin-dir-du-centre-uni-romand-de-medecine-legale.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5429732-apres-10-ans-les-causes-du-deces-de-yasser-arafat-restent-obscures.html
http://www.nature.com/nature/journal/v500/n7463/full/nature12478.html?WT.ec_id=NATURE-20130822
http://alpes.france3.fr/2013/12/04/le-feuillage-electrique-une-decouverte-suisse-pour-comprendre-et-proteger-les-plantes-371147.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1378736190971/


 
 
 

 

La Liberté, 3 décembre 2013 
«Je ressens une vive déception», par Thérèse Bavaud 
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie 
cardio-vasculaire du CHUV. 
 
2 & 3 décembre 2013 
Nomination d’un groupe d’experts en médecine génomique 
Vincent Mooser, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de biomédecine et 
du Département de pathologie et de médecine de laboratoire du CHUV, est 
responsable de la Biobanque institutionnelle lausannoise (BIL). 
Retombées médiatiques : 
- 24 Heures: «Les gènes et les maladies sous l’œil des experts» 
- La Région: «Médecine génomique dans le canton de Vaud: groupe d’experts 
nommés» 
- ATS: «Vaud: nomination d’un groupe d’experts en médecine génomique» 
 
24 Heures, 2 décembre 2013 
«Le CHUV ouvre un centre spécialisé dans la main», par Marie Nicollier 
Avec Wassim Raffoul, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie 
plastique et reconstructive du CHUV. 
 
RTS Un – Le Journal de 19:30, 2 décembre 2013 
«Les jeunes de moins de 25 ans sont de plus en plus nombreux à consulter 
en psychiatrie», un interview d’Agnès Wuthrich 
Avec Olivier Halfon, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service universitaire 
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA). 
Visionner le reportage en ligne 
 
RTS Un – Le Journal de 19:30, 1er décembre 2013 
«La journée mondiale de lutte contre le sida rappelle le travail qui reste à 
faire», un interview d’Agnès Wuthrich 
Avec Matthias Cavassini, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service des 
maladies infectieuses du Département de médecine du CHUV. 
Visionner le reportage en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, Le Journal du dimanche, 1er décembre 2013 
«La chronique de Daniel Cherix», 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 
 

http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5423242-augmentation-des-consultations-psychiatriques-chez-les-jeunes-les-explications-de-olivier-halfon-chef-du-service-psychiatrie-de-l-adolescent.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5423242-augmentation-des-consultations-psychiatriques-chez-les-jeunes-les-explications-de-olivier-halfon-chef-du-service-psychiatrie-de-l-adolescent.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5420469-journee-mondiale-de-la-lutte-contre-le-sida-l-analyse-du-dr-matthias-cavassini-responsable-consultations-vih-au-chuv.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5420469-journee-mondiale-de-la-lutte-contre-le-sida-l-analyse-du-dr-matthias-cavassini-responsable-consultations-vih-au-chuv.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-dimanche/5382010-le-journal-du-dimanche-du-01-12-2013.html

