
 
 
 

 

REVUE DE PRESSE du 1er au 31 mars 2014 
 
RTS – radio la 1ère, Corpus, 31 mars 2014 
«L’appareil qui traduit les images en sons», par Virginie Matter 
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. 
Ecouter l’interview en ligne 
 
Femina, 30 mars 2014 
«Je chouchoute mon sommeil», par Saskia Galitch 
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, 29 mars 2014 
«Elle dénonce le “point du mari“», par Cléa Favre 
Avec Patrick Hohlfeld, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département de 
gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV. 
 
Senso, 28 mars 2014 
«Les petits ruisseaux font les grandes rivières», par Juliane Lutz 
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirugie 
cardiaque du CHUV. 
 
27-28 mars 2014 
Prix scientifques, Nested Research Projects et Bourse Leenaards 2014 
Le jeudi 27 mars 2014 s’est tenue au Palais de Rumine, à Lausanne, la cérémonie de 
remise des Prix scientifiques, Nested Research Projects et Bourse Leenaards 2014. 
Retombées médiatiques:  
- RTS Un – le Journal de 19:30: «Maladies cardio-vasculaires: nouvelle détection» 
- Le Temps: «Recherches contre le cancer et l’arthérosclérose primées» 
- L’Agefi: «Leenaards: deux prix à des projets biomédicaux» 
- La Liberté et Le Courrier: «Recherche biomédicale: deux prix prestigieux» 
- La Région Nord vaudois: «La Fondation Leenaards honore» 
- ATS: «Deux prix prestigieux à des projets de recherche biomédicale» 
Prix scientifiques Leenaards 2014 
Nested Research Projects 
Bourse Leenaards 2014 
 
RTS – radio la 1ère, On en parle, 27 mars 2014 
«Se soigner par l’aromathérapie», un sujet de Lydia Gabor 
Avec Pierre-Yves Rodondi, chargé de cours à la FBM et membre du Groupe de 
Recherche et d'Enseignement sur les Médecines Complémentaires (GREMeC). 
Ecouter l’émission en ligne  
 
L’Express, 27 mars 2014 
«Combattre le dopage, ou le libéraliser?», par Julian Cerviño 
Avec Bengt Kayser, professeur ordinaire à l’Institut des sciences du sport (ISSUL), 
commun aux facultés SSP et FBM. 
 
 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5715173-corpus.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5727105-les-hug-et-le-chuv-recompenses-pour-leurs-recherches-sur-l-arteriosclerose.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1395150647324/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1395308003719/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1395306518780/
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/5688141-on-en-parle-du-27-03-2014.html


 
 
 

 

Capital Santé, 26 mars 2014 
«Le sport, un médicament à prescrire?», par Alexandre Guilmard 
Avec Gérald Gremion, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint en médecine du 
sport au Département de l’appareil locomoteur (DAL) du CHUV. 
 
Wellness & Santé, 26 mars 2014 
«L’ostéoporose: une maladie qui avance masquée», par Fabienne Bogadi 
Avec Olivier Lamy, PD & MER1 à la FBM et médecin chef au Centre des maladies 
osseuses du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, En Ligne Directe, 25 mars 2014 
«Des plats “vegan“ à la cantine: l’école doit-elle s’adapter à tous les 
régimes?», une émission présentée par Nicolae Schiau, Renaud Malik et Isabelle 
Cornaz 
Avec Roger Darioli, professeur honoraire de l’UNIL et vice-Président de la Société 
suisse de nutrition. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
Le Temps, 24 mars 2014 
«La Ritaline a changé ma vie», par Pierre-Emmanuel Buss 
Avec Michel Bader, PD & MER1 à la FBM et médecin associé au Service de 
psychiatrie de liaison du CHUV. 
 
Femina, 23 mars 2014 
«Dépression chez l’enfant, la détecter et agir», par Anne-Laure Gannac 
Avec Olivier Halfon, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service universitaire 
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA). 
 
Le Temps, 22 mars 2014 
«Maladies de l’œil: palette de thérapies en vue», par Fabien Goubet 
Avec Francine Behar-Cohen, professeure ordinaire à la FBM, cheffe du Service 
universitaire d’ophtalmologie et directrice médicale de l’Hôpital ophtalmique Jules-
Gonin et Thomas Wolfensberger, professeur associé à la FBM, médecin adjoint et 
responsable du Service de chirurgie vitréorétinienne à l’Hôpital ophtalmique Jules-
Gonin. 
 
Le Temps, 22 mars 2014 
«Le black métal, ou la tristesse des hérissons», par Rinny Gremaud 
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, 22 mars 2014 
«A 70 ans, un Glandois fait don d’un rein à son ami de toujours», par Marie 
Nicollier 
Avec Manuel Pascual, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre de 
transplantation d’organes du CHUV. 
 
Tribune de Genève, 22 mars 2014 
«Depuis dix ans, Genève et Vaud greffent les Romands avec succès», par 
Sophie Davaris 
Avec Manuel Pascual, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre de 
transplantation d’organes du CHUV. 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/en-ligne-directe/5698486-en-ligne-directe-du-25-03-2014.html


 
 
 

 

RTS Un – Couleurs locales, 21 mars 2014 
«Vivre avec un nouvel organe», un reportage d’Anne-Cathia Marchon 
Avec Manuel Pascual, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre de 
transplantation d’organes du CHUV. 
Visionner le reportage en ligne 
 
Le Temps, 21 mars 2014 
«Un remède naturel anti-cholestérol interdit», par Francesca Sacco 
Avec Pierre-Yves Rodondi, chargé de cours à la FBM et membre du Groupe de 
Recherche et d'Enseignement sur les Médecines Complémentaires (GREMeC). 
 
RTS – radio la 1ère, Corpus, 21 mars 2014 
«L’ovulation, un business qui rapporte», par Virginie Matter 
Avec Dorothea Wunder, PD & MER1 à la FBM et médecin cheffe de l’Unité de 
médecine de la reproduction (UMR) du CHUV. 
Ecouter l’interview en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 20 mars 2014 
«Des électrodes contre Parkinson», un reportage de Stéphane Délétroz 
Avec Jocelyne Bloch, PD & MER1 à la FBM et médecin associée au Service de 
neurochirurgie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, Corpus, 20 mars 2014 
«Diagnostiquer les allergies dans le sang», 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 
 
Le Nouvelliste, 20 mars 2014 
«Les fêtards restent accros aux stimulants», par l’ATS 
Avec Gerhard Gmel, professeur associé à la FBM et psychologue adjoint au Service 
d'alcoologie du CHUV. 
Lire notre actualité en ligne 
 
ATS, 19 mars 2014 
«Si elles restent monogames, les mouches du vinaigre se féminisent» 
Comment crée-t-on un mâle ou une femelle à partir d'un génome unique? Il faut 
faire des compromis avec, à la clé, des mâles et des femelles parfois sous-optimaux. 
C'est ce que démontre une étude menée sur la mouche du vinaigre par Brian Hollis, 
Tadeusz Kawecki et Laurent Keller, respectivement post-doctorant, professeur 
associé et directeur du Département d'écologie et évolution (DEE) de l'UNIL. Leurs 
travaux sont à découvrir dans l'édition du 18 mars 2014 de la revue Nature 
Communications. 
Lire notre actualité en ligne 
 
 
 
 
 
 

http://www.rts.ch/video/info/couleurs-locales/5711226-le-centre-universitaire-de-transplantation-fete-ses-dix-ans-d-existence.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5689419-l-ovulation-un-business-qui-rapporte.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5668335-cqfd-du-20-03-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5688172-diagnostiquer-les-allergies-dans-le-sang.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1395217367120/
http://www.nature.com/ncomms/2014/140318/ncomms4482/full/ncomms4482.html
http://www.nature.com/ncomms/2014/140318/ncomms4482/full/ncomms4482.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1395131033713/


 
 
 

 

RTS – radio la 1ère, Corpus, 19 mars 2014 
«Comprendre la schizophrénie au musée», une émission présentée par Virginie 
Matter 
Avec Charles Bonsack, PD & MER1 à la FBM et médecin chef au Service de 
psychiatrie communautaire du Département de psychiatrie du CHUV. 
Ecouter l’interview en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 18 mars 2014 
«Un ressort dans l’artère», un sujet d’Anne Baecher 
Avec Eric Eeckhout, professeur associé à la FBM et médecin chef de l’Unité de 
cardiologie interventionnelle du Service de cardiologie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 18 mars 2014 
«La pose d’un défribrillateur automatique», un sujet d’Anne Baecher 
Avec Eric Eeckhout, professeur associé à la FBM et médecin chef de l’Unité de 
cardiologie interventionnelle du Service de cardiologie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 18 mars 2014 
«Bio-prothèse: les tests continuent», un sujet d’Anouck Merz 
Avec Eric Eeckhout, professeur associé à la FBM et médecin chef de l’Unité de 
cardiologie interventionnelle du Service de cardiologie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
24 Heures, 18 mars 2014 
«Les chouettes ont leur place au CHUV», par Céline Duruz 
Avec Alexandre Roulin, professeur associé au Département d'écologie et évolution 
(DEE) de l’UNIL et Stefan Kunz, professeur associé à l’Institut universitaire de 
microbiologie CHUV-UNIL. 
 
17-20 mars 2014 
Consensus d'experts sur l'e-cigarette 
Mirage ou miracle? La cigarette électronique suscite des débats passionnés et de 
nombreuses questions. Chez les consommateurs, fumeurs actifs ou en quête d'un 
outil pour arrêter de fumer, l'objet suscite un engouement qui nourrit le 
développement d'un nouveau secteur de marché. Une étude Delphi, réalisée par la 
Policlinique médicale universitaire (PMU), dirigée par Jacques Cornuz, professeur 
ordinaire à la FBM et directeur de la PMU et le Dr Jérémie Blaser a sondé quarante 
experts nationaux sur cette question. 
Retombées médiatiques: 
- La Télé: «Des experts recommandent la législation de l’e-cigarette» 
- RTS – radio la 1ère – Le 12h30: «Une étude préconise de bannir le vapotage des 
lieux publics» 
- RTS – radio la 1ère – Le Journal du matin: «Vers une autorisation de la vente de 
cigarettes électroniques avec nicotine en Suisse?» 
- Rouge FM – Blog de la rédaction: «Des experts suisses favorables au vapotage 
avec nicotine» 
- One FM: «Journal de midi» 
- 20Minutes.ch: «Des experts sont pour le vapotage avec nicotine» 
- Tdg.ch: «Les spécialistes disent oui au liquide nicotiné» 
- Nashagazeta.ch: «La cigarette électronique, est-ce un mirage ou un miracle?» 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5682961-comprendre-la-schizophrenie-au-musee.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5661413-cqfd-du-18-03-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5661413-cqfd-du-18-03-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5661413-cqfd-du-18-03-2014.html
http://www.latele.ch/play?i=43868
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-12h30/5676333-le-12h30-du-17-03-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/5679170-le-journal-du-matin-du-18-03-2014.html
http://blogredaction.rougefm.com/actu/2014/03/17/des-experts-suisses-favorables-au-vapotage-avec-nicotine/
http://www.onefm.ch/portail/Podcasts/Article/journal-de-midi/119/13437-2014-3-0-1.html
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/31932761
http://www.tdg.ch/suisse/Les-specialistes-disent-oui-au-liquide-nicotine/story/23703351?cache=9efAwefu
http://www.nashagazeta.ch/news/zdor/17352


 
 
 

 

- Le Temps: «Il faut libéraliser la vente de nicotine pour les e-cigarettes» 
- 24 Heures: «Les pontes de la tabacologie disent oui au liquide nicotiné» 
- Tribune de Genève: «Les spécialistes disent oui au liquide nicotiné» 
- L’Agefi: «E-cigarette: le marché devrait être libéralisé» 
- Le Matin: «Les médecins disent oui à la nicotine» 
- Le Quotidien Jurassien: «Cigarette électronique: libéraliser le marché sous 
conditions, prônent des experts» 
- ATS: «Libéraliser le marché sous conditions, prônent des experts» 
Lire notre actualité en ligne 
 
Migros Magazine, 17 mars 2014 
«Courir, oui, mais comment?», par Patricia Brambilla 
Avec Gérald Gremion, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint en médecine du 
sport au Département de l’appareil locomoteur (DAL) du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, On en parle, 17 mars 2014 
«Qui sont les parents hélicoptères?», un reportage de Lydia Gabor 
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). 
Ecouter l’émission en ligne 
 
24 Heures, 17 mars 2014 
«Les premiers symptômes ressemblent beaucoup à une crise 
d’adolescence», par Rebecca Mosimann 
Avec Philippe Conus, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 
psychiatrie générale du CHUV. 
 
Le Matin Dimanche, 16 mars 2014 
«Je sais comment faire des points de suture», par Feriel Mestiri 
Avec Wassim Raffoul, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie 
plastique et de la main du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, Corpus, 14 mars 2014 
«La colère n’est pas bonne pour le coeur», une émission présentée par Virginie 
Matter 
Avec Eric Eeckhout, professeur associé à la FBM et médecin chef de l’Unité de 
cardiologie interventionnelle du Service de cardiologie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
Bon à Savoir, 13 mars 2014 
«A la porte, Dr Dukan!» 
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. 
 
Le Matin, 13 mars 2014 
«Et vous, manquez-vous d’air au lit?», par Pascale Bieri 
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.unil.ch/getactu/wwwfbm/1395052099406/
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/5658315-on-en-parle-du-17-03-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5670545-la-colere-n-est-pas-bonne-pour-le-c-ur.html


 
 
 

 

Bon à Savoir, 13 mars 2014 
«Allergies et infections au bout des ongles», par Chantal Guyon 
Avec Bernard Noël, chargé de cours à la FBM et médecin agréé au Service de 
dermatologie et vénéréologie du CHUV. 
 
L’Hebdo, 13 mars 2014 
«Procréation: nés de donneur(s) inconnu(s)», 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. 
 
RTS – radio la 1ère, On en parle, 12 mars 2014 
«Les limites de l’automédication», une émission présentée par Philippe Girard 
Avec Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM et chef de la Division de 
pharmacologie clinique du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
Le Temps, 12 mars 2014 
«Une oreille musicale à la naissance», par Aurélie Coulon 
Avec Stephanie Clarke, professeure ordinaire à la FBM et cheffe du Service de 
neuropsychologie et neuroréhabilitation du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, On en parle, 11 mars 2014 
«Le syndrome d’apnées du sommeil», au micro de Frédérique Volery 
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 
 
10-12 mars 2014 
Micah Murray récompensé pour ses travaux 
Micah Murray, professeur associé à la FBM (Centre d'imagerie biomédicale CHUV-
UNIL) et le Prof. Christoph S. Herrmann (Université d'Oldenburg, Allemagne) ont 
reçu le Prix de la recherche de la Ligue suisse pour le cerveau, doté d'un montant de 
CHF 20'000.-. 
Retombées médiatiques: 
- Lausanne FM: «Journal de 17:30» 
- Le Temps: «Stockage des informations» 
- 24 Heures: «CHUV: un spécialiste du cerveau primé» 
- La Liberté: «La peur et les phobies au menu» 
- La Région Nord vaudois: «Construction de la perception par le cerveau: un 
professeur du CHUV honoré» 
- ATS: «Deux spécialistes du cerveau récompensés» 
Lire notre actualité en ligne 
 
24 Heures, 10 mars 2014 
«La montée en puissance du cyborg ordinaire», par Francesco Panese 
Francesco Panese est professeur associé à l’Institut universitaire d'histoire de la 
médecine et de la santé publique (IUHMSP) et directeur du Musée de la main, en 
séjour sabbatique au Swissnex de San Francisco, plate-forme d’échanges 
scientifiques et premier consulat suisse du genre. 
 
 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/5645948-on-en-parle-du-12-03-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/5642037-on-en-parle-du-11-03-2014.html
http://www.lfm.ch/portail/index.php?module=podcasting&id=54&episode=36037&year=2014&month=3
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1394699564484/


 
 
 

 

RTS Un – Faut pas croire, 8 mars 2014 
«Bientôt des mères porteuses en Suisse?», un magazine présenté par Aline 
Bachofner 
Avec Dorothea Wunder, PD & MER1 à la FBM et médecin cheffe de l’Unité de 
médecine de la reproduction (UMR) du CHUV. 
Visionner l’interview en ligne 
 
Le Quotidien Jurassien, 8 mars 2014 
«Ces souvenirs d’enfance qui s’envolent», par Florence Gaillard, Le Temps 
Avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre 
Leenaards de la Mémoire du CHUV. 
 
Le Temps, 7 mars 2014 
«Doit-on arrêter de manger du sucre?», par Pascaline Minet 
Avec Vittorio Giusti, PD à la FBM et responsable du Centre du métabolisme de 
l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) et Luc Tappy, professeur ordinaire au 
Département de physiologie de l’UNIL et médecin affilié au Service d’endocrinologie, 
diabétologie et métabolisme du CHUV. 
 
24 Heures, 6 mars 2014 
«Un humaniste en lutte contre l’abus d’alcool», par Annick Chevillot 
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service 
d’alcoologie du CHUV. 
 
La Liberté, 6 mars 2014 
«Le mystère des enfants coureurs», par Jean Ammann 
Avec Grégoire Millet, professeur associé au Département de physiologie de l’UNIL 
et directeur adjoint de l’Institut des sciences du sport (ISSUL), commun aux facultés 
SSP et FBM. 
 
Générations Plus, 5 mars 2014 
«Vapoter, c’est mieux que fumer?», par Jean-Marc Rapaz 
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la Policlinique 
médicale universitaire (PMU). 
 
Générations Plus, 5 mars 2014 
«Les médecines douces ont le vent en poupe!», par Frédéric Rein 
Avec Bertrand Graz, chargé de cours à la FBM et membre du Groupe de Recherche 
et d'Enseignement sur les Médecines Complémentaires (GREMeC). 
 
RTS Un – 36.9°, 5 mars 2014 
«L’alcoolisation des jeunes», un reportage de Lison Méric et Xavier Ruiz 
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service 
d’alcoologie du CHUV, Philippe Stephan, PD & MER1 à la FBM et médecin chef à 
l’Hôpital de l’Enfance de Lausanne (HEL) 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. 
Visionner le reportage en ligne 
 
 
 
 

http://www.rts.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/5566326-bientot-des-meres-porteuses-en-suisse.html
http://www.rts.ch/emissions/36-9/5666995-l-alcoolisation-des-jeunes.html


 
 
 

 

La Liberté, 5 mars 2014 
«Traiter la prostate sans bistouri», par Francesca Sacco 
Avec Marc Wisard, chargé de cours à la FBM au Service d’urologie du CHUV et 
urologue au Centre de procréation médicalement assistée (CPMA) à Lausanne. 
 
RTS Un – A bon entendeur, 4 mars 2014 
«Polluants intérieurs: péril en la demeure!», une émission présentée par 
Manuelle Pernoud 
Avec David Vernez, PD à la FBM et directeur ad interim de l’Institut universitaire 
romand de santé au travail (IST) et Laurent Nicod, professeur ordinaire à la FBM et 
chef du Service de pneumologie du CHUV. 
Visionner l’émission en ligne 
 
RTS Un – Le Journal de 19:30, 4 mars 2014 
«Transplantation artificielle: le cœur a lâché», un reportage de Christophe 
Ungar 
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirugie 
cardiaque du CHUV. 
Visionner le reportage en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 4 mars 2014 
«Un bistouri qui n’incise pas», un sujet d’Adrien Zerbini 
Avec Marc Levivier, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 
neurochirurgie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS Un – Le Journal de 19:30, 3 mars 2014 
«Obésité: l’IMC indicateur obsolète?», un reportage de Natalie Bougeard 
Avec François Pralong, professeur ordinaire et vice-Doyen à la FBM ainsi que chef 
en binôme du Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV. 
Visionner le reportage en ligne 
 
RTS Un – Le Journal de 12:45, 3 mars 2014 
«Romandes d’exception: Jocelyne Bloch», un reportage d’Yvan Thorimbert et 
Carine Jaggi 
Avec Jocelyne Bloch, PD & MER1 à la FBM, médecin associée au Service de 
neurochirurgie du CHUV et première femme neurochirurgienne de Suisse romande. 
Visionner le reportage en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, Sport matin, 3 mars 2014 
«Les footballeurs soumis à un suivi longitudinal lors de la Coupe du monde 
au Brésil», un sujet d’Hervé Borsier 
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). 
Ecouter l’émission en ligne 
 
Le Temps, 1er mars 2014 
«L’iode, le crétin et les Alpes», par Lucia Sillig 
Avec Michel Burnier, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Service de 
néphrologie et consultation d'hypertension du CHUV. 
 

http://www.rts.ch/emissions/abe/5645098-polluants-interieurs-peril-en-la-demeure.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5664437-le-patient-au-premier-coeur-artificiel-est-decede.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5621992-cqfd-du-04-03-2014.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5660324-l-utilisation-de-l-imc-est-remise-en-question.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/5659305-minimag-rencontre-avec-jocelyne-bloch-premiere-femme-neurochirurgienne-de-suisse-romande.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/sport-matin/5638982-les-footballeurs-soumis-a-un-suivi-longitudinal-lors-de-la-coupe-du-monde-au-bresil.html


 
 
 

 

FRC mieux choisir, 1er mars 2014 
«Mettre le bon sonotone à l’oreille», par Pascal Vermot 
Avec Raphaël Maire, PD & MER1 à la FBM et médecin chef au Service d’oto-rhino-
laryngologie du CHUV. 
 
24 Heures & Tribune de Genève, 1er mars 2014 
«Garçon ou fille? Des tests vendus sur le net créent la polémique», 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. 
 


