
 
 
 

 

REVUE DE PRESSE du 1er au 28 février 2014 
 
27 février-3 mars 2014 
Troubles neuropsychiatriques de l'enfant: les filles résistent mieux aux 
atteintes génétiques 
Hommes et femmes sont inégaux face aux troubles neuropsychiatriques d'origine 
génétique. C'est ce qu'a démontré Sébastien Jacquemont, professeur assistant de 
l'UNIL, médecin associé au Service de génétique médicale du CHUV. Comparé à celui 
de l'homme, le cerveau féminin tolérerait un plus grand nombre de mutations 
génétiques avant de présenter les symptômes de maladies neurodéveloppementales. 
Cette étude de grande envergure est à découvrir dans l'édition du 27 février 2014 de 
la revue The American Journal of Human Genetics.  
Retombées médiatiques suisses: 
- RTS – radio la 1ère - CQFD: «Inégalité fille-garçon à certains troubles» 
- Le Temps: «Cerveau féminin plus solide» 
- 24 Heures: «Pourquoi le cerveau féminin résiste mieux» 
- ATS: «Les filles résistent mieux aux atteintes génétiques» 
Retombées médiatiques internationales: 
- Le Figaro: «Les filles mieux armées face à l’autisme» 
- The Economist: «Why it’s not “Rain Woman”» 
- BBC News: «Girls' growing brains 'more resilient', study suggests» 
- Fox News: «Study reveals why autism is more common in males» 
- Daily Mail: «Why men are more likely to have autism: Their brains are more prone 
to genetic flaws, study finds» 
- NewScientist: «Girls may be more resilient to autism-linked mutations» 
- Discover Magazine: «Genetics May Explain Why Autism Is More Common in Boys» 
- Science Daily: «Study uncovers why autism is more common in males» 
- Health Day: «Gene Study Offers Clues to Why Autism Strikes More Males» 
- La Tercera: «Estudio revela por qué los trastornos neurológicos son más comunes 
en hombres» 
- Sahara Samay: «Women have more resilient brains: study» 
- Asian News International: «Why autism is more common in males» 
Lire notre actualité en ligne 
 
25 février-7 mars 2014 
Quand la monogamie diminue l’intelligence des mâles 
La compétition entre mâles et le choix des partenaires par les femelles constituent 
une force importante pour maintenir les capacités cognitives de ces messieurs, du 
moins chez la mouche. Telle est la conclusion d’une étude surprenante menée par 
Tadeusz Kawecki et Brian Hollis, respectivement professeur associé et post-
doctorant au Département d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL. Les résultats sont 
à découvrir dans la revue Proceedings of the Royal Society. 
Retombées médiatiques: 
- New York Times: «Stupider with Monogamy» 
- Etudiants.ch: «Séduire pour gagner en intelligence» 
- De Bund: «Gesundes Buhlen ums Weibchen» 
- Tages Anzeiger: «Gesundes Buhlen ums Weibchen» 
- Liechtensteiner Vaterland: «Wettbewerb um Weibchen hält Hirn fit» 
- St-Galler Tagblatt: «Wettbewerb um Weibchen hält Hirn fit» 
- Berner Zeitung: «Konkurrenz hält das Hirn fit» 
- SDA/ATS: «Uni Lausanne: Wettbewerb um Weibchen hält Hirn der Männchen fit» 
Lire notre actualité en ligne 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002929714000597
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5612742-cqfd-du-28-02-2014.html
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2014/02/27/22048-filles-mieux-armees-face-lautisme
http://www.economist.com/news/science-and-technology/21597877-women-have-fewer-cognitive-disorders-men-do-because-their-bodies-are-better
http://www.bbc.com/news/health-26354217
http://www.foxnews.com/health/2014/02/27/study-reveals-why-autism-is-more-common-in-males/
http://www.dailymail.co.uk/health/article-2570106/Why-men-likely-autism-Their-brains-prone-genetic-flaws-study-finds.html
http://www.newscientist.com/article/dn25148-girls-may-be-more-resilient-to-autismlinked-mutations.html#.UxWM4yjctyd
http://blogs.discovermagazine.com/d-brief/2014/02/27/genetics-may-explain-why-autism-is-more-common-in-boys/#.UxWNJCjctyd
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/02/140227125236.htm
http://consumer.healthday.com/cognitive-health-information-26/autism-news-51/study-offers-clues-to-why-autism-seems-to-affect-males-more-685295.html
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2014/03/659-567601-9-estudio-revela-por-que-los-trastornos-neurologicos-son-mas-comunes-en-hombres.shtml
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1393574970539/
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/281/1781/20132873.full?sid=5cb8ddfe-322d-4518-be7f-7b399a3d0929
http://www.nytimes.com/2014/02/27/science/stupider-with-monogamy.html?hpw&rref=science&action=click&module=Search&region=searchResults%230&version=&url=http%3A%2F%2Fquery.nytimes.com%2Fsearch%2Fsitesearch%2F%3Faction%3Dclick%26region%3DMasthead%26pgtype%3DHomepage%26module%3DSearchSubmit%26contentCollection%3DHomepage%26t%3Dqry879%23%2Fbrian+hollis&_r=1
http://www.etudiants.ch/cms/news/seduire-pour-gagner-en-intelligence-20140306
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1393854672671/


 
 
 

 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 27 février 2014 
«L’origine de la biodiversité», un sujet de Silvio Dolzan 
Avec Antoine Guisan, professeur associé au Département d’écologie et évolution de 
l’UNIL. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
27 février 2014 
Une avancée importante pour la prise en charge des épisodes de fièvre chez 
les enfants 
Une étude a permis de décrire pour la première fois les causes précises des épisodes 
fébriles présentés par des enfants vivant en Tanzanie. Celle-ci a été menée par un 
groupe de recherche, dirigé par la Dresse Valérie D'Acremont, PD & MER1 à la 
FBM, spécialiste en médecine tropicale et infectiologie à la Policlinique médicale 
universitaire à Lausanne et à l'Institut tropical et de santé publique suisse, à Bâle. 
Les résultats de ces recherches ont été publiés le 27 février 2014 dans le New 
England Journal of Medicine. 
Retombées médiatiques: 
- RTS – radio la 1ère - CQFD: «Malaria ou autre infection?» 
- Le Temps: «Pourquoi les enfants font de la fièvre» 
- 24Heures.ch: «Une application qui limite les antibiotiques» 
Lire notre actualité en ligne 
 
Le Monde, 26 février 2014 
«Enfin un vaccin qui supporte la chaleur», par Pascaline Minet, Le Temps 
Avec Blaise Genton, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef au Service des 
maladies infectieuses du CHUV. 
 
RTS Un – le Journal de 19:30, 25 février 2014 
«Grand format: quand les sens s’emmêlent», un reportage de Thomas 
Szczepanski, Nicolas Binggeli et Christophe Ungar 
Avec Melissa Saenz, MER1 à la FBM au Service de neurologie du CHUV. 
Visionner le reportage en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 25 février 2014 
«La bio-informatique contre le cancer», un sujet d’Adrien Zerbini 
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). 
Ecouter l’émission en ligne 
 
Le Figaro Santé, 24 février 2014 
«Cholestérol: les zones d’ombre des compléments alimentaires», par 
Stephany Gardier 
Avec Pierre-Yves Rodondi, chargé de cours à la FBM et membre du Groupe de 
Recherche et d'Enseignement sur les Médecines Complémentaires (GREMeC). 
 
Le Matin Dimanche, 23 février 2014 
«Une anxiété durable peut cacher un trouble profond», par Benoît Perrier 
Avec Martin Preisig, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service de 
psychiatrie générale du CHUV. 
 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5609625-cqfd-du-27-02-2014.html
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1316036?query=featured_home
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1316036?query=featured_home
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5609625-cqfd-du-27-02-2014.html
http://www.24heures.ch/news/standard/application-limite-antibiotiques/story/14695848
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1393505645174/
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5647258-la-synesthesie-lorsque-les-chiffres-deviennent-des-couleurs.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5602193-cqfd-du-25-02-2014.html


 
 
 

 

24 Heures, 22 février 2014 
«Les électrochocs sont aussi efficaces que controversés», par Marie Nicollier 
Avec Martin Preisig, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service de 
psychiatrie générale du CHUV, Bogdan Draganski, professeur assistant en pré-
titularisation conditionnelle au Service de neurologie du CHUV et directeur du 
Laboratoire de recherche en neuro-imagerie du CHUV et Armin von Gunten, 
professeur ordinaire à la FBM et chef du Service universitaire de psychiatrie de l’âge 
avancé (SUPAA) du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 21 février 2014 
«Rencontre avec Daniel Cherix», invité par Sarah Dirren 
Daniel Cherix est professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du Musée 
cantonal de zoologie. 
Ecouter l’interview en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, Corpus, 20 février 2014 
«Un cheval de Troie contre le cancer du foie», par Virginie Matter 
Avec Alban Denys, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef au Service de 
radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du CHUV. 
Ecouter l’interview en ligne 
 
L’Hebdo, 20 février 2014 
«Droit à l’enfant. Mais quelle mouche a piqué la Commission d’éthique?», 
par Anna Lietti 
Avec Dorothea Wunder, PD & MER1 à la FBM et médecin cheffe de l’Unité de 
médecine de la reproduction (UMR) du CHUV. 
 
Le Nouvelliste, 20 février 2014 
«Jouer plus, plus longtemps, plus souvent que prévu», par Christelle 
Magarotto 
Avec Olivier Simon, chargé de cours à la FBM et responsable du Centre du jeu 
excessif (CJE) du CHUV, Joan-Carles Suris, PD à la FBM et responsable du Groupe 
de recherche sur la santé des adolescents à l’IUMSP 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. 
 
19-26 février 2014 
Lorsque les fourmis s'organisent en radeau vivant pour assurer leur survie 
Dans les situations d'urgence, l'union fait la force. Quand elles sont confrontées à 
une inondation, les fourmis s'accrochent les unes aux autres pour former un radeau 
vivant. De plus, elles exploitent la flottabilité de leur couvain et résistent 
remarquablement bien à la submersion, selon une étude publiée dans l'édition du 19 
février 2014 de la revue PLOS ONE par la Dre Jessica Purcell et l'équipe de Michel 
Chapuisat, PD & MER1 à la FBM, au Département d'écologie et évolution (DEE) de 
l'UNIL. 
Retombées médiatiques: 
- RTSinfo.ch: «Plongées dans l'eau, les fourmis s'organisent en radeau vivant» 
- RTS – radio la 1ère - CQFD: «Des fourmis au pied marin» 
- Etudiants.ch: «Les fourmis s’allient pour assurer leur survie» 
- Los Angeles Times: «Rafting ants use babies as floating life-preservers during 
floods» 
- National Geographic: «How Ants Make Rafts to Save the Queen» 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5592095-cqfd-du-21-02-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5609196-un-cheval-de-troie-contre-le-cancer-du-foie.html
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0089211
http://www.rts.ch/info/sciences-tech/5628889-plongees-dans-l-eau-les-fourmis-s-organisent-en-radeau-vivant.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5589311-cqfd-du-20-02-2014.html
http://www.etudiants.ch/cms/news/les-fourmis-s-allient-pour-assurer-leur-survie-20140220
http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-ant-raft-brood-adult-fire-ant-float-bioinspired-20140219,0,1191307.story#axzz2tsf2jpi6
http://newswatch.nationalgeographic.com/2014/02/19/ants-animals-flood-rafts-science-weird/


 
 
 

 

- Science: «Ants Build Rafts on the Backs of Their Young» 
- 24Heures.ch: «Elles utilisent leurs petits comme flotteurs» 
- Le Monde: «En cas d’inondation, la reine d’abord…» 
- Le Temps: «Les fourmis forment des radeaux vivants» 
- 24 Heures: «Elles utilisent leurs petits comme des flotteurs» 
- Le Nouvelliste: «Un radeau valaisan qui nous méduse» 
- ATS: «Quand les fourmis s’organisent en radeau vivant» 
Lire notre actualité en ligne 
 
La Télé, 19 février 2014 
«Quel encadrement des patients à l'Hôpital de Prangins?», un reportage de 
Jihane Bouzit 
Avec Jacques Gasser, professeur associé à la FBM et chef du Département de 
psychiatrie du CHUV. 
Visionner l’interview en ligne 
 
La Télé, 19 février 2014 
«61% des travailleurs suisses sont stressés au travail», une interview de 
Tania Barril 
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, 19 février 2014 
«L’interdisciplinarité sous la loupe», un sujet d’Huma Khamis et 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 
 
18-19 février 2014 
Le Centre du sein du CHUV décroche sa certification 
La certification décernée mardi 18 février 2014 par la Ligue suisse contre le cancer 
(LSC) et la Société suisse de sénologie (SSS) au Centre du sein, dirigé par Jean-
François Delaloye, professeur associé à la FBM, est une reconnaissance de la 
qualité des soins coordonnés entre plusieurs spécialités et centrés sur le confort des 
patientes. C'est le premier en Suisse romande à obtenir un label de qualité. 
Retombées médiatiques: 
- RTS Un – Journal de 12h45: «Le CHUV décroche un label de qualité» 
- RTS Un – Journal de 12h45: «CHUV/label de qualité: explications du Prof. Jean-
François Delaloye» 
- RTS Un – Couleurs locales: «Label de qualité» 
- Le Temps: «CHUV: Centre du sein labelisé» 
- 24 Heures: «Le Centre du sein reçoit un label de qualité» 
- La Côte: «Traitement du cancer du sein: label de qualité pour le CHUV» 
- Le Courrier & La Liberté: «Un label de qualité suisse pour le Centre du sein» 
- ATS: «Le Centre du sein du CHUV reçoit un label de qualité suisse» 
Lire notre actualité en ligne 
 
 
 
 
 

http://news.sciencemag.org/plants-animals/2014/02/video-ants-build-rafts-backs-their-young
http://www.24heures.ch/vaud-regions/utilisent-petits-flotteurs/story/28907891
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1392729843117/
http://www.latele.ch/play?i=42963
http://www.latele.ch/play?i=42946
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5586628-cqfd-du-19-02-2014.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/5623189-le-chuv-decroche-un-label-de-qualite.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/5623173-chuv-label-de-qualite-explications-du-prof-jean-francois-delaloye-dir-centre-du-sein.html
http://www.rts.ch/video/info/couleurs-locales/5625326-le-resume-de-l-actualite-romande.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1392728661867/


 
 
 

 

RTS – radio la 1ère, CQFD, 18 février 2014 
«Les chercheurs inquiets pour Horizon 2020», une émission présentée par 
Stéphane Gabioud 
Avec Giuseppe Pantaleo, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service 
d’immunologie et allergie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 17 février 2014 
«Un nouveau test pour le cancer colorectal», un sujet de Silvio Dolzan 
Avec Gian Dorta, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service de gastro-
entérologie et d’hépatologie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 17 février 2014 
«Vaccin contre la fièvre jaune et cancer», un sujet préparé par Stéphane 
Délétroz 
Avec Daniel Speiser, professeur ordinaire à la FBM au Centre Ludwig de l’UNIL pour 
la recherche sur le cancer (LICR@UNIL). 
Ecouter l’émission en ligne 
 
Le Temps, 17 février 2014 
«La médecine du futur dans les gènes», par Stéphany Gardier et Olivier 
Dessibourg 
Avec Vincent Mooser, professeur ordinaire et vice-Doyen 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). 
 
Le Matin Dimanche, 16 février 2014 
«Et si vous chantiez pour arrêter de ronfler?», par Geneviève Comby 
Avec Raphaël Heinzer, PD & MER1 à la FBM et codirecteur du Centre d’investigation 
et de recherche sur le sommeil (CIRS) du CHUV. 
 
Le Matin Dimanche, 16 février 2014 
«Un jeune adulte sur deux a déjà souffert de trouble auditif», par Stephany 
Gardier 
Avec Raphaël Maire, PD & MER1 à la FBM et médecin chef au Service d’oto-rhino-
laryngologie du CHUV. 
 
24 Heures, 15 février 2014 
«L’école met en garde contre un jeu où les élèves risquent leur vie», par 
Raphaël Delessert 
Avec Andrea Superti-Furga, professeur ordinaire à la FBM et chef ad interim du 
Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV et Laurent Holzer, PD à la 
FBM et médecin adjoint au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent (SUPEA) du CHUV. 
 
24 Heures, 15 février 2014 
«Tous à poil! agite les esprits», par Martine Clerc 
Avec Philippe Stephan, PD & MER1 à la FBM et médecin chef à l’Hôpital de 
l’Enfance de Lausanne (HEL). 
 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5582809-cqfd-du-18-02-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5579983-cqfd-du-17-02-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5579983-cqfd-du-17-02-2014.html


 
 
 

 

24 Heures, 14 février 2014 
«L’éthique donne son feu vert à la science», par Caroline Zuercher 
Avec Dorothea Wunder, PD & MER1 à la FBM et médecin cheffe de l’Unité de 
médecine de la reproduction (UMR) du CHUV. 
 
Le Temps, 14 février 2014 
«La piste d’une “cigarette propre“», par Stéphane Herzog et Servan Peca 
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la Policlinique 
médicale universitaire (PMU). 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 14 février 2014 
«Rencontre avec Francine Behar-Cohen», invitée par Stéphane Délétroz 
Francine Behar-Cohen est professeure ordinaire à la FBM, cheffe du Service 
universitaire d’ophtalmologie et directrice médicale de l’Hôpital ophtalmique Jules-
Gonin. 
Ecouter l’interview en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 13 février 2014 
«Des souris en environnement enrichi», par Adrien Zerbini 
Avec Nicolas Toni, professeur assistant boursier FNS au Département des 
neurosciences fondamentales (DNF) de l’UNIL. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
24 Heures, 13 février 2014 
«La chouette effraie livre peu à peu ses secrets», par Céline Duruz 
Avec Alexandre Roulin, professeur associé au Département d'écologie et évolution 
(DEE) de l’UNIL. 
 
24 Heures, 13 février 2014 
«La consultation obésité déménage et s’agrandit», par Marie Nicollier 
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. 
 
12-15 février 2014 
De Vésale au virtuel: exposition au Musée de la main 
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), Jean-
Pierre Hornung, professeur ordinaire au Département des neurosciences 
fondamentales (DNF) de l’UNIL et Reto Meuli, professeur ordinaire à la FBM et chef 
du Département de radiologie médicale du CHUV. 
Retombées médiatiques: 
- RTS – radio la 1ère - CQFD: «Voyage au coeur des conceptions et des 
représentations du corps humain» 
- RTS Un – Couleurs locales: «Le Musée de la main (VD) dissèque le corps humain» 
- Le Temps: «Génie méconnu de l’anatomie» 
- 24 Heures: «Le corps s’explore en univers bien découpé» 
- Le Courrier & La Liberté: «Sous la peau, toutes les images du corps» 
- ATS: «Lausanne: voyage au cœur de l’anatomie au Musée de la main» 
Lire notre actualité en ligne 
 
 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5573857-cqfd-du-14-02-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5571087-cqfd-du-13-02-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5567832-cqfd-du-12-02-2014.html
http://www.rts.ch/video/info/couleurs-locales/5608621-le-musee-de-la-main-vd-disseque-le-corps-humain.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1392019252153/


 
 
 

 

RTS Un – 36.9°, 12 février 2014 
«Lésions cérébrales: comment récupérer son GPS interne», un reportage de 
Jochen Bechler et Mario Fossati 
Avec Stephanie Clarke, professeure ordinaire à la FBM et cheffe du Service de 
neuropsychologie et neuroréhabilitation du CHUV. 
Visionner le reportage en ligne 
 
RTS Un – 36.9°, 12 février 2014 
«La main dans tous ses états», un reportage de Françoise Ducret et Vanessa 
Goetelen 
Avec Wassim Raffoul, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie 
plastique et de la main du CHUV. 
Visionner le reportage en ligne 
 
L’AGEFI, 12 février 2014 
«Le poids économique du cancer augmente», par Marjorie Théry 
Avec George Coukos, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département 
d'oncologie CHUV-UNIL. 
 
RTS – radio la 1ère, Corpus, 12 février 2014 
«Le don de corps à la science augmente», par Virginie Matter 
Avec Jean-Pierre Hornung, professeur ordinaire au Département des 
neurosciences fondamentales (DNF) de l’UNIL. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
La Télé, 11 février 2014 
«Immigration: les milieux infirmiers incertains face aux conséquences de la 
votation», un reportage de Christian Doninelli 
Avec Diane Morin, professeure ordinaire à la FBM et directrice de l’Institut 
universitaire de formation et de recherche en soins (IUFRS). 
Visionner l’interview en ligne 
 
Le Nouvelliste, 11 février 2014  
«Valoriser les découvertes de l’IRO», par Didier Planche 
Avec Daniel Schorderet, professeur ordinaire ad personam à la FBM, directeur de 
l’Institut de recherche en ophtalmologie de Sion (IRO) et médecin chef à l’Hôpital 
ophtalmique Jules-Gonin. 
 
Coopération Gesamt, 11 février 2014  
«Les parents pots de colle», par Véronique Zbinden 
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 Matin Dimanche, 9 février 2014  
«Les médecins préconisent la chirurgie pour traiter l’obésité», par Marie-
Christine Petit-Pierre 
Avec Vittorio Giusti, PD à la FBM et responsable du Centre du métabolisme de 
l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB). 
 
 
 
 

http://www.rts.ch/emissions/36-9/5562901-lesions-cerebrales-comment-recuperer-son-gps-interne.html
http://www.rts.ch/emissions/36-9/5467992-la-main-dans-tous-ses-etats.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5586203-le-don-de-corps-a-la-science-augmente.html
http://www.latele.ch/play?i=42674


 
 
 

 

Tribune de Genève, 8 février 2014  
«2014, un grand millésime pour la lutte antidopage», par Annick Chevillot 
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). 
 
24 Heures, 7 février 2014  
«Une deuxième peau plus dure pour les brûlés», par Marie Nicollier 
Avec Lee Ann Laurent-Applegate, professeure associée à la FBM et directrice de 
l’Unité de thérapie régénérative du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 7 février 2014 
«Rencontre avec Martial Saugy», un sujet de Silvio Dolzan 
Martial Saugy est professeur associé à la FBM au Centre universitaire romand de 
médecine légale (CURML) et directeur du Laboratoire suisse d’analyse du dopage 
(LAD). 
Ecouter l’interview en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 5 février 2014 
«Un laser pour détecter le paludisme», un sujet de Bastien Confino 
Avec Blaise Genton, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef au Service des 
maladies infectieuses du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
Le Temps, 5 février 2014  
«L’autre cible de l’initiative sur le financement de l’avortement», par Magalie 
Goumaz 
Avec Yvan Vial, PD & MER1 à la FBM et médecin chef au Département de 
gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV. 
 
Le Matin, 4 février 2014  
«Cancers dépistés tôt 10 fois moins chers», par Pascale Bieri 
Avec Jean-Luc Bulliard, PD & MER1 à la FBM, épidémiologue et biostatisticien à 
l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, Corpus, 4 février 2014 
«Le cancer, un fléau qui s’étend», par Virginie Matter 
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). 
Ecouter l’interview en ligne 
 
24 Heures, 3 février 2014  
«Elle est habitée par le feu sacré de la recherche», par Francine Brunschwig 
Portrait de Monika Hegi, professeure associée à la FBM et cheffe du Laboratoire de 
biologie et génétique des tumeurs cérébrales du Département des neurosciences 
cliniques du CHUV. 
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24 Heures, 3 février 2014  
«L’imprimante du chirurgien crache des mâchoires en 3D», par Marie Nicollier 
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, Alain Farron, professeur 
ordinaire à la FBM et chef du Service d’orthopédie et traumatologie du CHUV et 
Piergiorgio Tozzi, PD & MER1 à la FBM et médecin associé au Service de chirurgie 
cardiaque du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 3 février 2014 
«Le stress peut-il déclencher un cancer?», un sujet d’Huma Khamis 
Avec Friedrich Stiefel, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 
psychiatrie de liaison du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
Femina, 2 février 2014  
«Mieux vivre avec ses rhumatismes», par Sylvie Cohen 
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, 2 février 2014  
«L’initiative UDC? Une catastrophe pour le monde hospitalier», par Pierre-
François Leyvraz 
Article rédigé par Pierre-François Leyvraz, professeur ordinaire à la FBM et 
directeur général du CHUV. 
 
Le Matin Dimanche, 2 février 2014 
«Tel le fennec, un mammifère sur dix s’interdit la polygamie», par Frédéric 
Rein 
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Département 
d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL. 
 
Le Matin Dimanche, 2 février 2014  
«Une piste génétique pour traiter des maladies de l’oeil», par Elisabeth 
Gordon 
Avec Yvan Arsenijevic, professeur associé à la FBM et chef de l'Unité de thérapie 
génique et de biologie des cellules souches à l'Hôpital ophtalmique Jules-Gonin. 
 
RTS Un – Le Journal de 19:30, 1er février 2014 
«Jeux d’argent: une addiction sous haute surveillance», une enquête de Linda 
Bourget 
Avec Olivier Simon, chargé de cours à la FBM et responsable du Centre du jeu 
excessif (CJE) du CHUV. 
Visionner le reportage en ligne 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5542581-cqfd-du-03-02-2014.html
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