
 
 
 

 

REVUE DE PRESSE du 1er au 31 janvier 2014 

 
RTS – radio la 1ère, Vacarme, 30 janvier 2014 
«Le monde vu par les aveugles», un sujet de Cécile Guérin 

Avec Thomas Wolfensberger, professeur associé à la FBM, médecin adjoint et 
responsable du Service de chirurgie vitréorétinienne à l’Hôpital ophtalmique Jules-
Gonin. 

Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio Espace 2, Babylone, 30 janvier 2014 

«Argent, jeux, enjeux», un sujet de Sarah Dirren 
Avec Olivier Simon, chargé de cours à la FBM et responsable du Centre du jeu 
excessif (CJE) du CHUV. 

Ecouter l’émission en ligne 
 
Etudiants.ch, 30 janvier 2014  

«Quand les poussins négocient leur pitance» 
Avec Alexandre Roulin, professeur associé au Département d'écologie et évolution 
(DEE) de l’UNIL. 

Lire l’article en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 30 janvier 2014 

«Le manque de sommeil peut affecter notre ADN», un sujet d’Huma Khamis 
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 
 
24 Heures, 30 janvier 2014  

«Je veux transmettre tout ce que j’ai reçu», par Isabelle Biolley 
Avec Marie-Denise Schaller, professeure associée à la FBM et médecin cheffe au 
Service de médecine intensive adulte du CHUV. 

 
24 Heures, 30 janvier 2014  

«Les genoux trinquent plus souvent que la tête», par Caroline Rieder 
Avec Pierre-Yves Zambelli, professeur associé à la FBM et médecin chef à l’Unité 
pédiatrique de chirurgie orthopédique et traumatologique (UPCOT) du CHUV. 

 
Le Nouvelliste, 30 janvier 2014 
«Toubib et historien, il prend son pied à disséquer la médecine», par Aline 

Carrupt 
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). 

 
29 & 30 janvier 2014 
Réchauffement climatique: le renne et le caribou menacés 

Avec Antoine Guisan, professeur associé au Département d’écologie et évolution de 
l’UNIL. 
Retombées médiatiques: 

- Romandie.com: «Réchauffement: le renne et le caribou menacés» 
- Le Temps: «Les caribous menacés par le climat» 
- La Liberté: «Le caribou serait en danger» 

- ATS: «Le renne et le caribou menacés» 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/vacarme/5533062-vacarme-du-30-01-2014.html
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/babylone/5532750-babylone-du-30-01-2014.html
http://www.etudiants.ch/cms/news/quand-les-poussins-negocient-leur-pitance-20140130
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5533131-cqfd-du-30-01-2014.html
http://www.romandie.com/news/n/Rechauffement_le_renne_et_le_caribou_menaces44290120141235.asp


 
 
 

 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 29 janvier 2014 

«Des imprimantes 3D à la bio-impression», un sujet d’Huma Khamis 
Avec Martin Broome, MER1 à la FBM et médecin chef ad interim de la Division de 
chirurgie maxillo-faciale du Service d’ORL du CHUV. 

Ecouter l’émission en ligne 
 
27 & 28 janvier 2014  

Le chef de la chirurgie de l’Hôpital du Valais démissionne 
Avec Vincent Bettschart, professeur titulaire à la FBM et chef du Département de 
chirurgie générale de l’Hôpital du Valais. 

Retombées médiatiques: 
- RTS Un – Le Journal de 19:30: «Hôpital du Valais: le patron de la chirurgie 
démissionne» 

- Le Temps: «Fin de partie pour Vincent Bettschart à l’Hôpital du Valais» 
- 24 Heures & la Tribune de Genève: «Le médecin controversé lâche l’Hôpital du 
Valais» 

- Le Matin: «Le Pr Bettschart s’en va sans un mot» 
- Le Nouvelliste: «Entre Vincent Bettschart et le RSV, le cœur n’y est plus» 
- ATS: «Le chirurgien contesté démissionne» 

 
France 5 – Le magazine de la santé, 27 janvier 2014 
«Recherche: une nouvelle technique d’imagerie», un reportage de Laëtitia 

Fouque 
Avec Juerg Schwitter, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service de 
cardiologie du CHUV 

Visionner le reportage en ligne 
 
RTS Un – Le Journal de 19:30, 27 janvier 2014 

«Don de cornées: transplantations en attente», un reportage de Mehmet Cal et 
Natalie Bougeard  
Avec François Majo, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint à l’Hôpital ophtalmique 

Jules-Gonin. 
Visionner le reportage en ligne 

 
RTS – radio la 1ère, Corpus, 27 janvier 2014 
«Un nouveau nom pour “l’état végétatif“», par Virginie Matter 

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. 

Ecouter l’interview en ligne 
 
Le Matin Dimanche, 26 janvier 2014  

«Les statines sont utiles pour réduire les récidives d’AVC», par Stéphany 
Gardier 
Avec Pierre-Yves Rodondi, chargé de cours à la FBM et médecin agréé au 

Département de formation et recherche du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, Corpus, 24 janvier 2014 

«T’as ton iode?», par Virginie Matter 
Avec François Bochud, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut de 
radiophysique (IRA) du CHUV. 

Ecouter l’interview en ligne  

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5529865-cqfd-du-29-01-2014.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5563594-conteste-le-chef-de-la-chirurgie-de-l-hopital-du-valais-demissionne.html
http://www.allodocteurs.fr/video.asp?idvideo=314
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5563606-le-don-de-cornees-est-encore-meconnu.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5542210-etat-vegetatif-un-terme-pejoratif.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5535616-corpus.html


 
 
 

 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 23 janvier 2014 

«Les banques des yeux tiennent congrès», un sujet de Stéphane Délétroz 
Avec François Majo, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint à l’Hôpital ophtalmique 
Jules-Gonin. 

Ecouter l’interview en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, On en parle, 23 janvier 2014 

«La différence entre intolérance et allergie alimentaire», par Johanna 
Commenge 
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 
 

RTS – radio la 1ère, Corpus, 23 janvier 2014 
«Tout sauf les yeux», par Virginie Matter 
Avec François Majo, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint à l’Hôpital ophtalmique 

Jules-Gonin. 
Ecouter l’interview en ligne 
 

Le Matin, 23 janvier 2014  
«Voici le cœur qui ne s’arrête jamais de battre», par Pascale Bieri 
Avec Piergiorgio Tozzi, PD & MER1 à la FBM et médecin associé au Service de 

chirurgie cardiaque du CHUV. 
 
Le Monde, 22 janvier 2014  

«Le parfum persistant des reines», par Hervé Morin 
Avec Michel Chapuisat, PD & MER1 au Département d’écologie et évolution (DEE) 
de l’UNIL. 

 
24 Heures, 22 janvier 2014  
«Dans l’urgence, le CHUV ramène Cery dans le droit chemin», par Federico 

Camponovo 
Avec Jacques Gasser, professeur associé à la FBM et chef du Département de 

psychiatrie du CHUV. 
 
24 Heures & la Tribune de Genève, 22 janvier 2014  

«La Suisse a moins besoin de sang», par Caroline Zuercher 
Avec Jean-Daniel Tissot, professeur ordinaire ad personam à la FBM et médecin 
chef au Service régional vaudois de transfusion sanguine. 

 
RTS – radio la 1ère, Corpus, 22 janvier 2014 
«La douce contrainte des escaliers», par Virginie Matter 

Avec Bengt Kayser, professeur ordinaire à l’Institut des sciences du sport (ISSUL), 
commun aux facultés SSP et FBM. 
Ecouter l’émission en ligne 

 
RTS – radio la 1ère, En Ligne Directe, 22 janvier 2014 
«Crèches: peut-on assouplir la réglementation sans sacrifier la qualité?», 

une émission présentée par Nicolae Schiau, Renaud Malik et Isabelle Cornaz 
Avec Philippe Stephan, PD & MER1 à la FBM et médecin chef à l’Hôpital de 
l’Enfance de Lausanne (HEL). 

Ecouter l’émission en ligne 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5514655-cqfd-du-23-01-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/5514631-on-en-parle-du-23-01-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5532721-manque-de-don-de-cornee-cause-par-de-fausses-croyances.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5529439-comment-inciter-les-humains-a-prendre-les-escaliers.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/en-ligne-directe/5529438-creches-peut-on-assouplir-la-reglementation-sans-sacrifier-la-qualite.html


 
 
 

 

RTS – radio la 1ère, Le 12h30, 21 janvier 2014 

«Baisse de la demande de dons de sang», par Nicole della Pietra 
Avec Jean-Daniel Tissot, professeur ordinaire ad personam à la FBM et médecin 
chef au Service régional vaudois de transfusion sanguine. 

Ecouter l’interview en ligne 
 
21 & 23 janvier 2014  

Nouveau centre pour lutter contre l’obésité au HIB 
Avec Vittorio Giusti, PD à la FBM et responsable du Centre du métabolisme de 
l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB). 

Retombées médiatiques: 
- 24 Heures: «Un centre unique pour lutter contre l’obésité» 
- Le Républicain: «Le HIB ouvre un centre pour traiter l’obésité» 

- La Broye: «Contre l’obésité, le HIB joue les pionniers» 
- La Liberté: «L’hôpital ouvre un centre pour les obèses» 
 

Le Matin, 21 janvier 2014  
«Transplantations: les romands mauvais donneurs», par Anne-Florence 
Pasquier 

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

20 & 21 janvier 2014  
La matière noire biologique mise en lumière 
Une équipe dirigée au Centre intégratif de génomique (CIG) de l'UNIL par Henrik 

Kaessmann, professeur associé à la FBM, en collaboration avec l'EPFL et l'Institut 
Suisse de Bioinformatique (ISB-SIB), ont découvrt chez différentes espèces allant de 
l'homme à la grenouille le fonctionnement d'un type de gènes méconnus conservés 

durant l'évolution. Leur article est paru dans la revue Nature. 
Retombées médiatiques: 
- RTS – radio la 1ère - CQFD: «Le rôle des gênes ARN non-codants» 

- 24 Heures: «La bio-informatique pour décrypter les gènes» 
- Etudiants.ch: «Le rôle secret des gènes de plus de 90 millions d’années» 

Lire notre actualité en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 20 janvier 2014 

«Zoom sur la sédation palliative», 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’émission en ligne 
 
RTS Un – Mise au point, 19 janvier 2014 

«Ritaline, drogue ou médicament?», une enquête d’Etienne Duval 
Avec Michel Bader, PD & MER1 à la FBM et médecin associé au Service de 
psychiatrie de liaison du CHUV. 

Visionner le reportage en ligne 
 
 

 
 
 

 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-12h30/5526041-le-12h30-du-21-01-2014.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature12943.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5508483-cqfd-du-21-01-2014.html
http://www.etudiants.ch/cms/news/le-role-secret-des-genes-de-plus-de-nonante-millions-d-annees-20140120
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1390206770342/
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5505236-cqfd-du-20-01-2014.html
http://www.rts.ch/emissions/mise-au-point/5445169-affaire-giroud-toni-brunner-ritaline.html


 
 
 

 

RTS – radio la 1ère, Le journal du dimanche, 19 janvier 2014 

«La chronique de Daniel Cherix: les plantes invasives», 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 
 

RTS Un – Le Journal de 12:45, 19 janvier 2014 
«Enquête de Nouvo: De l’ombre à la lumière», un reportage de Marc 
Gagliardone 

Avec Thomas Wolfensberger, professeur associé à la FBM, médecin adjoint et 
responsable du Service de chirurgie vitréorétinienne à l’Hôpital Jules-Gonin. 
Visionner le reportage en ligne 

 
Le Matin Dimanche, 19 janvier 2014  
«Dès les premiers mots, le trac s’en va», par Anne Gaudard 

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

 
Le Matin Dimanche, 19 janvier 2014  
«Le cursus des médecins devrait s’inspirer d’Israël», par Petra Wessalowski et 

Fabian Muhieddine 
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). 

 
La Liberté, 18 janvier 2014  
«Le passeport biologique est-il infaillible?», par Jean Ammann 

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

 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 17 janvier 2014 

«Rencontre avec Laurent Decosterd», au micro d’Anne Baecher 
Avec Laurent Decosterd, professeur associé à la FBM et responsable scientifique et 
administratif du Laboratoire de pharmacologie clinique du Service de biomédecine du 

CHUV. 
Ecouter l’interview en ligne 
 

16 & 17 janvier 2014  
Cardiochirurgie pédiatrique: accord entre le CHUV et les HUG 
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirugie 

cardiaque du CHUV. 
Retombées médiatiques: 
- Le Temps: «Les HUG et le CHUV trouvent un terrain d’entente» 

- 24 Heures: «Feu vert à René Prêtre pour opérer des enfants à Genève» 
- Tribune de Genève: «René Prêtre opérera à Genève dès ce printemps» 
- Le Matin: «Accord entre le CHUV et les HUG» 

- Le Quotidien Jurassien: «Accord trouvé entre Vaud et Genève sur la cardiochirurgie 
pédiatrique» 
- Le Nouvelliste: «CHUV et HUG tombent enfin d’accord» 

- Le Courrier: «Le CHUV et les HUG enterrent la hache de guerre» 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-dimanche/5503596-le-journal-du-dimanche-du-19-01-2014.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/5541123-enquetes-de-la-redaction-nouvo.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5500288-cqfd-du-17-01-2014.html


 
 
 

 

- La Liberté: «Accord entre les hôpitaux vaudois et genevois» 

- La Côte: «CHUV et HUG tombent enfin d’accord» 
- L’Express: «CHUV et HUG tombent enfin d’accord» 
- 20 Minutes: «La guerre des chefs se calme» 

- ATS: «Accord entre le CHUV et les HUG sur la cardiochirurgie pédiatrique» 
 
24 Heures, 16 janvier 2014  

«Le plagiat est souvent lié à une méconnaissance», par Marie Nicollier 
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la Policlinique 
médicale universitaire (PMU). 

 
Bon à savoir, 16 janvier 2014  
«Alcool et “energy drinks“ se mélangeront» 

Avec Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM et chef de la Division de 
pharmacologie clinique du CHUV. 
 

Le Matin, 15 janvier 2014  
«Elle est accro aux arnaques depuis 56 ans», par Fabien Feissli 
Avec Olivier Simon, chargé de cours à la FBM et responsable du Centre du jeu 

excessif (CJE) du CHUV. 
 
Le Matin, 14 janvier 2014  

«Le sport sans dopage: espoir ou illusion?», par Victor Fingal 
Avec Martial Saugy, professeur associé à la FBM au Centre universitaire romand de 
médecine légale (CURML) et directeur du Laboratoire suisse d’analyse du dopage 

(LAD). 
 
Le Temps, 14 janvier 2014  

«Plus rapide, moins chère: la chirurgie “fast track“», par Francesca Sacco 
Avec Nicolas Demartines, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 
chirurgie viscérale du CHUV. 

 
RTS – radio la 1ère, On en parle, 14 janvier 2014 

«Les tests pour la ménopause», un sujet de Frédérique Volery 
Avec Dorothea Wunder, PD & MER1 à la FBM et médecin cheffe de l’Unité de 
médecine de la reproduction (UMR) du CHUV. 

Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 14 janvier 2014 

«La lactation au masculin», un dossier préparé par Bastien Confino et Anouchka 
Jacquier 
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 – radio la 1ère, Corpus, 14 janvier 2014 
«Du botox contre l’incontinence urinaire», une émission présentée par Virginie 
Matter 

Avec Brigitte Schurch, professeure associée à la FBM et médecin adjointe au 
Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 

 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/5495045-on-en-parle-du-14-01-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5495055-cqfd-du-14-01-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5508054-du-botox-contre-l-incontinence.html


 
 
 

 

13 & 14 janvier 2014 

Hôpital du Valais: Vincent Bettschart est en règle 
Avec Vincent Bettschart, professeur titulaire à la FBM et chef du Département de 
chirurgie générale de l’Hôpital de Sion. 

Retombées médiatiques: 
- Le Temps: «La bourde qui empoisonne l’Hôpital du Valais» 
- 24 Heures & la Tribune de Genève: «Le chirurgien pouvait agir sans l’aval du 

CHUV» 
- Le Matin: «La ministre serre les boulons» 
- La Liberté & Le Courrier: «L’hôpital du Valais rejette les critiques» 

- Le Nouvelliste: «Le Prof. Bettschart n’a pas violé l’accord avec le CHUV, selon 
l’Hôpital» 
- La Région Nord vaudois: «Aucune violation des règles selon la direction» 

- 20 Minutes: «Opération en règle» 
- ATS: «Aucune violation des règles, selon la direction» 
 

RTS – radio la 1ère, Corpus, 13 janvier 2014 
«La technologie 3D utilisée pour les opérations», une émission présentée par 
Virginie Matter 

Avec Martin Broome, MER1 à la FBM et médecin chef ad interim de la Division de 
chirurgie maxillo-faciale du Service d’ORL du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 

 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 13 janvier 2014 
«Tout sur la ménopause», un sujet d’Anne Baecher 

Avec Dorothea Wunder, PD & MER1 à la FBM et médecin cheffe de l’Unité de 
médecine de la reproduction (UMR) du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 

 
12 & 13 janvier 2014 
Opération au Valais: polémique avec le CHUV 

Avec Vincent Bettschart, professeur titulaire à la FBM et chef du Département de 
chirurgie générale de l’Hôpital de Sion. 

Retombées médiatiques: 
- RTS Un – Couleurs locales: «Le résumé de l’actualité romande: remous à l’Hôpital» 
- RTS – radio la 1ère – Le 12H30: «L'Hôpital de Sion réagit après les nouvelles 

révélations sur son service de chirurgie» 
- Le Temps: «Opération contestée» 
- 24 Heures: «L’Hôpital du Valais viole un accord avec le CHUV» 

- Tribune de Genève: «L’Hôpital du Valais viole son accord avec le CHUV» 
- Le Matin: «Explications exigées» 
- Le Nouvelliste: «Une opération chirurgicale crée à nouveau la polémique» 

- La Liberté: «Opération malgré l’accord» 
- La Côte: «Une opération chirurgicale crée à nouveau la polémique» 
- L’Express: «Une opération chirurgicale crée à nouveau la polémique» 

- 20 Minutes: «Encore un couac à l’Hôpital du Valais» 
- Le Courrier: «L’hôpital de Sion opère sans en aviser le CHUV» 
- ATS: «Une opération effectuée à Sion malgré l’accord passé avec le CHUV» 

 
 
 

 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5504955-la-technologie-3d-utilisee-pour-les-operations.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5492746-cqfd-du-13-01-2014.html
http://www.rts.ch/video/info/couleurs-locales/5525456-le-resume-de-l-actualite-romande.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-12h30/5504907-le-12h30-du-13-01-2014.html


 
 
 

 

Le Matin Dimanche, 12 janvier 2014  

«Le record romand du nombre de césariennes est à St-Prex», par Alexandre 
Haederli, Daniel Glaus et Julian Schmidli 
Avec Yvan Vial, PD & MER1 à la FBM et médecin chef au Département de 

gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV. 
 
Le Matin Dimanche, 12 janvier 2014  

«Une hémorragie cérébrale peut nécessiter une opération», par Benoît Perrier 
Avec Marc Levivier, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 
neurochirurgie du CHUV. 

 
10 & 15 janvier 2014  
Plantes: la subtile et délicate naissance d'une racine 

Niko Geldner, professeur associé au Département de biologie moléculaire végétale 
(DBMV) de l'UNIL, et son équipe sont parvenus à révéler comment naissent les 
nouvelles racines en se frayant un chemin au travers des cellules de la racine mère. 

Malgré l'importante structure au niveau des racines de la plante leur conférant ainsi 
étanchéité et protection contre les pathogènes, les cellules de la racine mère sont 
capables de se déformer et de diminuer leur volume pour permettre la sortie des 

jeunes racines. Cette découverte étonnante est publiée dans l'édition du 10 janvier 
2014 de Science et fait même la couverture de la prestigieuse revue scientifique. 
Retombées médiatiques: 

- 24 Heures: «L’UNIL perce les secrets des racines» 
- Etudiants.ch: «Là où naissent les racines» 
Lire notre actualité en ligne 

 
24 Heures, 10 janvier 2014  
«Médecin, professeur et poète sonore sur scène», par Marie Nicollier 

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). 
 

Le Temps, 10 janvier 2014  
«L’obésité saine: mythe ou réalité?», par Stéphany Gardier 

Avec Vittorio Giusti, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service 
d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV. 
 

RTS – radio la 1ère, Corpus, 10 janvier 2014 
«Traumatisme crânien: la zone critique», 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, spécialiste de l’hypothermie et de la 
neuroréanimation, et Marc Levivier, professeur ordinaire à la FBM et chef du 

Service de neurochirurgie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 

L’Hebdo, 9 janvier 2014  
«Les nouveaux troubles du sommeil», par Sophie Gaitzsch 
Avec Raphaël Heinzer, PD & MER1 à la FBM et codirecteur du Centre d’investigation 

et de recherche sur le sommeil (CIRS) du CHUV. 
 
 

 

http://www.sciencemag.org/content/343/6167/178.short
http://www.etudiants.ch/cms/news/la-ou-naissent-les-racines-20140113
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1387466986163/
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5499956-traumatisme-cranien-la-zone-critique.html


 
 
 

 

RTS Un – Le Journal de 12:45, 8 janvier 2014 

«Le rendez-vous santé: le froid polaire aux Etats-Unis», un journal présenté 
par Romaine Morard 
Avec Mauro Oddo, PD & MER1 à la FBM, médecin adjoint au Service de médecine 

intensive adulte (SMIA) du CHUV, spécialiste de l’hypothermie et de la 
neuroréanimation. 
Visionner l’émission en ligne 

 
RTS Un – 36.9°, 8 janvier 2014 
«Epilepsie: une fenêtre ouverte sur le cerveau», un reportage de Françoise 

Ducret et Ventura Samara 
Avec Eliane Roulet-Perez, professeure associée à la FBM et médecin cheffe au 
Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV. 

Visionner le reportage en ligne 
 
RTS Un – 36.9°, 8 janvier 2014 

«Le bruit la nuit ça rend fou, malade et ça fait grossir!», un reportage 
d’Isabelle Moncada et Jean-Marc Chevillard 
Avec Raphaël Heinzer, PD & MER1 à la FBM et codirecteur du Centre d’investigation 

et de recherche sur le sommeil (CIRS) du CHUV. 
Visionner le reportage en ligne 
 

Le Courrier, 8 janvier 2014  
«Le canton veut brider la vente d’alcool», par Mario Togni 
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service 

d’alcoologie du CHUV. 
 
RTS Un – A bon entendeur, 7 janvier 2014 

«Matelas: se coucher sans se tromper», une émission présentée par Manuelle 
Pernoud 
Avec Raphaël Heinzer, PD & MER1 à la FBM et codirecteur du Centre d’investigation 

et de recherche sur le sommeil (CIRS) du CHUV. 
Visionner l’émission en ligne 

 
7 janvier 2014 
Fruits et légumes pour contrer l’asthme 

Avec Benjamin Marsland, professeur assistant à la FBM et chef de secteur de 
recherche au Service de pneumologie du CHUV. 
Retombées médiatiques: 

- Le Temps: «Fruits et légumes bons contre l’asthme» 
- 24 Heures: «Des fruits et des légumes pour éviter l’asthme» 
- Tribune de Genève: «Des fruits et des légumes pour éviter l’asthme» 

- 20 Minutes: «Un régime sain pour respirer» 
- La Liberté: «Les fibres protègent contre l’asthme» 
- La Région: «Denrées pour contrer l’asthme» 

 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 6 janvier 2014 
«Nouvelle loi sur la recherche sur l’être humain», une émission présentée par 

Stéphane Gabioud 
Avec Patrick Francioli, professeur honoraire de l’UNIL et président de la 
Commission cantonale vaudoise d’éthique de la recherche sur l’être humain. 

Ecouter l’entretien en ligne 

http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/5512877-l-invite-le-dr-mauro-oddo-specialiste-de-neuroreanimation-nous-parle-du-froid-polaire-aux-etats-unis.html
http://www.rts.ch/emissions/36-9/5499220-epilepsie-une-fenetre-ouverte-sur-le-cerveau.html
http://www.rts.ch/emissions/36-9/5407943-le-bruit-la-nuit-ca-rend-fou-malade-et-ca-fait-grossir.html
http://www.rts.ch/emissions/abe/5408003-matelas-se-coucher-sans-se-tromper.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5479260-cqfd-du-06-01-2014.html


 
 
 

 

5 – 8 janvier 2014  

Cardiochirurgie pédiatrique: querelle entre le CHUV et les HUG 
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie 
cardiaque du CHUV. 

Retombées médiatiques: 
- 24 Heures: «Une querelle de médecins entre le CHUV et les HUG» 
- Tribune de Genève: «Hôpitaux: Genève irrite le canton de Vaud» 

- Tribune de Genève: «Départ en fanfare à l’Hôpital» 
- Tribune de Genève: «Hôpitaux: les patients pris en otage» 
- Le Matin Dimanche: «René Prêtre arrive à Genève, le Pr Kalangos prépare ses 

cartons» 
- 20 Minutes Lausanne: «Chirurgie: crise entre sommités» 
- 20 Minutes Genève: «Crise entre chirurgiens aux HUG» 

 
Le Matin Dimanche, 5 janvier 2014  
«Les biobanques au service de la médecine personnalisée», par Elisabeth 

Gordon 
Avec 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, ainsi que responsable de la Biobanque institutionnelle lausannoise (BIL). 
 
Le Matin Dimanche, 5 janvier 2014  

«Ne culpabilisez pas, même les champions peuvent être gros», par Bertrand 
Monnard 
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, 5 janvier 2014  

«Perdre un kilo, c’est 9000 calories en moins!», par Geneviève Comby 
Avec Bengt Kayser, professeur ordinaire à l’Institut des sciences du sport (ISSUL), 
commun aux facultés SSP et FBM. 

 
Télé Top Matin, 5 janvier 2014  

«Le bruit use même lorsqu’on dort», par Jacques Musy 
Avec Raphaël Heinzer, PD & MER1 à la FBM et codirecteur du Centre d’investigation 
et de recherche sur le sommeil (CIRS) du CHUV. 

 
Générations Plus, 3 janvier 2014  
«Migraine: à ne pas confondre avec céphalée!», par Sandrine Fattebert Karrab 

Avec Jocelyne Bloch, PD & MER1 à la FBM et médecin associée au Service de 
neurochirurgie du CHUV. 
 

Echo Magazine, 2 janvier 2014  
«Le sucre peut être une drogue très douce», par Aude Pidoux 
Avec Luc Tappy, professeur ordinaire au Département de physiologie de l’UNIL et 

médecin affilié au Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV et 
Benjamin Boutrel, PD & MER1 à la FBM et chef d’unité de recherche au Service 
universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) du CHUV. 

 
 
 

 



 
 
 

 

RTS – radio la 1ère, Le 12h30, 2 janvier 2014  

«L’état de santé d’Ariel Sharon se dégrade», un sujet de Jérôme Jeannin 
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 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, janvier 2014 

«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 2 janvier 2014 
Emission du 3 janvier 2014 

 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-12h30/5484983-le-12h30-du-02-01-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5465583-cqfd-du-02-01-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5465714-cqfd-du-03-01-2014.html

