
 
 
 

 

REVUE DE PRESSE du 1er au 30 avril 2014 
 
RTS Un – Journal de 12:45, 30 avril 2014 
«Rendez-vous santé: pollens et allergie », une émission présentée par Romaine 
Morard et Tania Chytil 
Entretien avec Camillo Ribi, MER1 à la FBM et médecin associé au Service 
d’immunologie et allergie du CHUV. 
Visionner l’entretien en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 30 avril 2014 
«Les étoiles se meurent», un sujet de Quentin Bohlen 
Avec Nicolas Perrin, professeur ordinaire au Département d’écologie et évolution 
(DEE) de l’UNIL. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, Corpus, 29 avril 2014 
«La mort est un espace temps», une émission présentée par Virginie Matter 
Avec Claudia Mazzocato, PD & MER1 à la FBM et médecin cheffe au Service de 
soins palliatifs du CHUV. 
Ecouter l’interview en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 28 avril 2014 
«Les bienfaits du riz en question», un sujet de Silvio Dolzan 
Avec Roger Darioli, professeur honoraire de l’UNIL et vice-Président de la Société 
suisse de nutrition. 
Ecouter l’interview en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, En Ligne Directe, 28 avril 2014 
«Pénurie de médecins de famille: notre système de formation est-il trop 
élitiste?», une émission présentée par Nicolae Schiau, Renaud Malik et Isabelle 
Cornaz 
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 
 
Femina, 27 avril 2014 
«Arrête de ronfler!», par Anne-Laure Gannac 
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, 27 avril 2014 
«La fécondation in vitro recule légèrement en Suisse», par Marie-Christine 
Petit-Pierre 
Avec Dorothea Wunder, PD & MER1 à la FBM et médecin cheffe de l’Unité de 
médecine de la reproduction (UMR) du CHUV. 
 
24 Heures, 26 avril 2014 
«Le livre qui brise les tabous sur la fin de vie et ses souffrances», par Marie 
Nicollier 
Avec Gian Domenico Borasio, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de 
soins palliatifs du CHUV. 
 

http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/5812565-le-rendez-vouz-sante-les-allergies-aux-pollens-touchent-15-a-20-de-la-population-suisse.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5777571-cqfd-du-30-04-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5789690-la-fin-de-la-mort-2-5-la-mort-est-un-espace-temps.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5771243-cqfd-du-28-04-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/en-ligne-directe/5790240-en-ligne-directe-du-28-04-2014.html


 
 
 

 

Le Temps, 26 avril 2014 
«La médecine à l’école de la mort», par Sylvie Arsever 
Interview de Gian Domenico Borasio, professeur ordinaire à la FBM et chef du 
Service de soins palliatifs du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 25 avril 2014 
«L’actu des sciences: une médaille d’or pour Sophie Martin», par Silvio 
Dolzan 
A moins de 40 ans, Sophie Martin décroche à nouveau les honneurs de la 
communauté scientifique internationale «pour ses recherches visant à comprendre 
les mécanismes fondamentaux qui régulent l'organisation et le développement des 
cellules». Cette médaille d'or de l'EMBO - organisation européenne de plus de 1500 
chercheurs qui promeut l'excellence en sciences de la vie - consacre une chercheuse 
talentueuse qui a obtenu, dès le début de sa carrière, des succès scientifiques 
importants dans le domaine de la biologie moléculaire. 
Ecouter l’émission en ligne 
Lire notre actualité en ligne 
 
24-25 avril 2014 
Certains cancers en hausse chez les femmes 
Avec Fabio Levi, professeur ordinaire à la FBM et chef de l’Unité d’épidémiologie du 
cancer de l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP). 
Retombées médiatiques: 
- Le Temps: «Certains types de cancers en hausse chez les femmes» 
- ATS: «A la baisse en Europe, sauf celui du pancréas et du poumon féminin» 
 
L’Hebdo, 24 avril 2014 
«Ces recalés de la médecine qui se réfugient à l’Est», par Séverine Saas 
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). 
 
L’Hebdo, 24 avril 2014 
«De l’eau, des glucides et pas trop de McDo», par Patricia Michaud 
Interview de Gérald Gremion, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint en médecine 
du sport au Département de l’appareil locomoteur (DAL) du CHUV. 
 
L’Hebdo, 24 avril 2014 
«Jogging: des foules à grandes foulées», par Sara Blender, Patricia Michaud, 
Francesca Sacco et Geneviève Ruiz 
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, 24 avril 2014 
«Un Suisse sur dix allergique au bouleau», un sujet de Julien Schekter 
Avec Camillo Ribi, MER1 à la FBM et médecin associé au Service d’immunologie et 
allergie du CHUV. 
Ecouter l’interview en ligne 
 
 
 
 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5765409-cqfd-du-25-04-2014.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1398242118237/
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/5762895-on-en-parle-du-24-04-2014.html


 
 
 

 

RTS Un – 36.9°, 23 avril 2014 
«Besoin d’air!», un reportage de Magali Rochat et Vanessa Bapst 
Avec Mario Gehri, PD & MER1 à la FBM et médecin chef à l’Hôpital de l’enfance de 
Lausanne, Gaudenz Hafen, MER1 à la FBM et médecin associé au Département 
médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV, François Spertini, professeur associé à la 
FBM et médecin chef au Service d’immunologie et allergie du CHUV et Benjamin 
Marsland, professeur assistant à la FBM et chef de secteur de recherche au Service 
de pneumologie du CHUV. 
Visionner le reportage en ligne 
 
RTS Un – 36.9°, 23 avril 2014 
«Médecine digitale: la santé connectée», un reportage de Maria Pia Mascaro et 
Pascal Magnin 
Avec Etienne Pruvot, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service de 
cardiologie du CHUV. 
Visionner le reportage en ligne 
 
23-25 avril 2014 
Mâle ou femelle? Le premier gène déterminant le sexe des mammifères est 
apparu il y a 180 millions d'années 
Le chromosome Y, qui distingue les mâles des femelles, est apparu il y a environ 180 
millions d'années, à deux reprises et de façon indépendante, chez tous les 
mammifères. Pour la première fois, l'équipe d'Henrik Kaessmann, professeur 
associé au Centre intégratif de génomique (CIG) de l'UNIL et au SIB Institut suisse 
de bioinformatique a réussi à dater ces événements cruciaux dans l'évolution. Et 
dans nos vies, puisque c'est ce chromosome qui fait que nous naissons fille ou 
garçon. Cette recherche est publiée dans Nature. 
Retombées médiatiques (Suisse romande): 
- La Télé: «Des chercheurs de l'UNIL datent l'apparition du chromosome Y» 
- RTS – radio la 1ère - CQFD: «L'apparition de la sexuation» 
- 24Heures.ch: «Le 1er gène du sexe est apparu il y a 180 millions d'années» 
- LeMatin.ch: «Le 1er gène du sexe est apparu il y a 180 millions d'années» 
- LeNouvelliste.ch: «Le chromosome Y est apparu il y a 180 millions d'années» 
- TribunedeGenève.ch: «Le 1er gène du sexe est apparu il y a 180 millions d'années» 
- Le Temps: «Un nouveau rôle pour le chromosome Y» 
- 24 Heures: «L’UNIL a trouvé l’âge du chromosome des mâles» 
- Le Matin: «Après le sexe des anges, celui des dinos» 
- La Liberté & Le Courrier: «L’Uni de Lausanne sur la trce du premier gène du sexe» 
- ATS: «Le premier gène du sexe est apparu il y a 180 millions d'années» 
Retombées médiatiques (presse germanophone): 
- Blick.ch: «Der Mann ist aus der Frau entstanden» 
- Science ORF: «"Mann" doch kein Auslaufmodell» 
- Hamburger Abendblatt: «Der Mann ist wohl doch kein Auslaufmodell» 
- Tages Anzeiger: «Der Mann entstand aus der Frau» 
- Schweizer Bauer: «Seit wann ist Mann ein Mann?» 
- Scinexx: «Y-Chromosom ist wichtiger als gedacht» 
- Bluewin: «Die Evolution des Y-Chromosoms: Seit wann ist Mann ein Mann?» 
- OVZ online: «Immens wichtiges Erbgut: Y-Chromosom kein Auslaufmodell» 
Retombées médiatiques (presse internationale): 
- New York Times: «Researchers See New Importance in Y Chromosome» 
- BBC: «Inside Science» 
- NBC News: «Not Just for Sex: Why the Y Chromosome Hasn't Vanished» 

http://www.rts.ch/emissions/36-9/5681587-besoin-d-air.html
http://www.rts.ch/emissions/36-9/5790809-medecine-digitale-la-sante-connectee.html
http://www.nature.com/nature/journal/v508/n7497/full/nature13151.html
http://www.latele.ch/play?i=44898
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5762919-cqfd-du-24-04-2014.html
http://www.24heures.ch/savoirs/sciences/1er-gene-sexe-apparu-180-millions-annees/story/14710583
http://www.lematin.ch/savoirs/sciences/Le-1er-gene-du-sexe-est-apparu-il-y-a-180-millions-d-annees/story/14710583
http://www.lenouvelliste.ch/fr/societe/societe-sante/le-chromosome-y-est-apparu-il-y-a-180-millions-d-annees-477-1285330
http://www.tdg.ch/savoirs/sciences/1er-gene-sexe-apparu-180-millions-annees/story/14710583
http://www.blick.ch/der-mann-ist-aus-der-frau-entstanden-id2812845.html
http://science.orf.at/stories/1737458/
http://www.abendblatt.de/ratgeber/wissen/article127242771/Der-Mann-ist-wohl-doch-kein-Auslaufmodell.html
http://www.tagesanzeiger.ch/wissen/natur/Der-Mann-entstand-aus-der-Frau/story/21146342
http://www.schweizerbauer.ch/vermischtes/allerlei/seit-wann-ist-mann-ein-mann-15814.html
http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-17482-2014-04-24.html
http://www.bluewin.ch/de/news/wissen---technik/2014/4/23/die-evolution-des-y-chromosoms--seit-wann-ist-mann.html
http://www.ovz-online.de/web/ovz/nachrichten/detail/-/specific/Immens-wichtiges-Erbgut-Y-Chromosom-kein-Auslaufmodell-838127526
http://www.nytimes.com/2014/04/24/science/researchers-see-new-importance-for-y-chromosome.html?_r=0
http://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/b0418rcp/Inside_Science_Y_chromosome_Everest_avalanche_Aphid_survey_Longitude/
http://www.nbcnews.com/science/environment/not-just-sex-why-y-chromosome-hasnt-vanished-n88066


 
 
 

 

- Science.org: «Y Chromosome Is More Than a Sex Switch» 
- TheScientist: «The Surprising Evolution of Sex Determination» 
- Live Science: «Not Just for Sex: Why the Y Chromosome Hasn't Vanished» 
- The Financial Express: «Y chromosome appeared 180 million years ago» 
- American Live Wire: «Y Chromosome is more important» 
- Business Standard: «Y chromosome was born 180 million years ago: Study» 
- Phys.org: «First sex determining genes appeared in mammals 180 million years 
ago» 
- Science 2.0: «Male Or Female? 180 Million Years Ago, It Was Less Clear» 
- Tech Times: «Y chromosome isn't disappearing anytime soon: Here's why» 
- The New Zealand Herald: «Male Y chromosome not as rare as first thought» 
- Science Codex: «Male or female?» 
- Auto World News: «Y Chromosome Affects Entire Genome, Studies Say» 
- NewsMaker: «Scientists find new genes on male sex chromosomes» 
- ABP: «Y chromosome was born 180 million years ago: Study» 
- Indian Express: «Y Chromosome Was Born 180 Million Years Ago: Study» 
- Delhi Daily News: «Relax men, male Y Chromosome is not vanishing» 
- NVO News: «Y chromosome has active genes that benefit male throughout life» 
- Ansa: «Il cromosoma Y 'salvavita' dell'uomo» 
- Publico: «O cromossoma Y é muito mais vital (para os homens) do que se 
pensava» 
- La Voz de Galicia: «El sexo masculino no está en extinción» 
- Noticias de la Ciencia y la Tecnologia: «Genes ancestrales del cromosoma Y han 
sido esenciales en la supervivencia de los machos» 
Lire notre actualité en ligne 
 
L’illustré, 23 avril 2014 
«L'amour pour garder espoir», par Marc David, Aurélie Jaquet et Marie Mathyer 
Avec Karin Diserens, MER1 à la FBM et médecin adjointe au Service de neurologie 
du CHUV. 
 
Le Temps, 23 avril 2014 
«Le cerveau social si subtil du corbeau», par Aurélie Coulon 
Avec Philippe Christe, PD & MER1 au Département d’écologie et évolution (DEE) de 
l’UNIL. 
 
RTS Un – Journal de 19:30, 22 avril 2014 
«Anti-cancéreux: profits garantis», un sujet de Jennifer Covo, Jérôme Gallichet 
et Christophe Ungar 
Avec Eric Raymond, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service d’oncologie 
médicale du CHUV. 
Visionner l’interview en ligne 
 
24 Heures & la Tribune de Genève, 22 avril 2014 
«Les allergiques sont victimes d’une floraison inédite», par Caroline Zuercher 
Avec Camillo Ribi, MER1 à la FBM et médecin associé au Service d’immunologie et 
allergie du CHUV. 
 
24 Heures, 22 avril 2014 
«Les donneurs de sperme se font rares», par Marie Nicollier 
Avec Dorothea Wunder, PD & MER1 à la FBM et médecin cheffe de l’Unité de 
médecine de la reproduction (UMR) du CHUV. 

http://news.sciencemag.org/biology/2014/04/y-chromosome-more-sex-switch
http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/39801/title/The-Surprising-Evolution-of-Sex-Determination/
http://www.livescience.com/45070-men-kept-essential-genes.html
http://www.financialexpress.com/news/y-chromosome-appeared-180-million-years-ago/1243371
http://americanlivewire.com/2014-04-24-y-chromosome-important/
http://www.business-standard.com/article/news-ians/y-chromosome-was-born-180-million-years-ago-study-114042400292_1.html
http://phys.org/news/2014-04-sex-genes-mammals-million-years.html
http://www.science20.com/news_articles/male_or_female_180_million_years_ago_it_was_less_clear-134828
http://www.techtimes.com/articles/6004/20140423/y-chromosome-disappearing-heres-why.htm
http://www.nzherald.co.nz/lifestyle/news/article.cfm?c_id=6&objectid=11243568
http://www.sciencecodex.com/male_or_female-132320
http://www.autoworldnews.com/articles/7139/20140423/y-chromosome-affects-entire-genome-studies-say.htm
http://www.newsmaker.com.au/news/30059/scientists-find-new-genes-on-male-sex-chromosomes#.U2Cdhcdw3dp
http://www.abplive.in/World/2014/04/24/article300070.ece/Y-chromosome-was-born-180-million-years-ago-Study#.U2Cdzcdw3dp
http://www.newindianexpress.com/lifestyle/health/Y-Chromosome-Was-Born-180-Million-Years-Ago-Study/2014/04/24/article2186592.ece
http://www.delhidailynews.com/news/Relax-men--male-Y-Chromosome-is-not-vanishing-1398323476/
http://nvonews.com/y-chromosome-has-active-genes-that-benefit-male-throughout-life/
http://www.ansa.it/scienza/notizie/rubriche/biotech/2014/04/23/il-cromosoma-y-salvavita-delluomo_3f4a909d-13ad-45c5-8467-3a6ac38bb014.html
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/o-cromossoma-y-e-muito-mais-vital-para-os-homens-do-que-se-pensava-1633364
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/salud/2014/04/23/sexo-masculino-extincion/00031398277697498321235.htm
http://noticiasdelaciencia.com/not/10190/genes_ancestrales_del_cromosoma_y_han_sido_esenciales_en_la_supervivencia_de_los_machos/es/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1398321611599/
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5793072-novartis-s-attaque-au-marche-de-l-oncologie.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5793072-novartis-s-attaque-au-marche-de-l-oncologie.html


 
 
 

 

RTS – radio la 1ère, Vacarme, 22 avril 2014 
«Qu’est-ce que la voix dit de nous?», un reportage d’Anne Baecher 
Avec Valérie Schweizer, MER2 à la FBM et médecin adjointe au Service d’oto-
rhino-laryngologie du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
Le Matin Dimanche, 20 avril 2014 
«Etre père après 45 ans fragilise la santé de l’enfant», par Elisabeth Gordon 
Avec Dorothea Wunder, PD & MER1 à la FBM et médecin cheffe de l’Unité de 
médecine de la reproduction (UMR) du CHUV et Sébastien Jacquemont, professeur 
assistant de l'UNIL boursier du FNS et médecin associé au Service de génétique 
médicale du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, Journal du dimanche, 20 avril 2014 
«La chronique de Daniel Cherix: les néonicotinoïdes et les fourmis», 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 – radio la 1ère, CQFD, 18 avril 2014 
«Rencontre avec Blaise Genton», au micro de Sarah Dirren 
Blaise Genton est professeur ordinaire à la FBM et médecin chef au Service des 
maladies infectieuses du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
GHI, 17 avril 2014 
«Des endorphines pour lutter contre le suicide», par Céline Witschard 
Avec Laurent Holzer, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service 
universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) du CHUV. 
 
RTS Un – Journal de 19:30, 17 avril 2014 
«La médecine générale ne séduit pas les étudiants», un reportage de Katia 
Hess et Eric Moisy 
Avec Pierre-André Michaud, professeur ordinaire et vice-Doyen à la FBM ainsi que 
médecin chef de l’Unité multidisciplinaire de santé des adolescents (UMSA). 
Visionner le reportage en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, InterCités, 17 avril 2014 
«Le fitness, risqué pour les ados?», par Rouven Gueissaz 
Avec Gérald Gremion, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint en médecine du 
sport au Département de l’appareil locomoteur (DAL) du CHUV. 
Ecouter l’interview en ligne 
 
RTS Un – A bon entendeur, 15 avril 2014 
«E-cigarettes: un écran de fumée?», une émission présentée par Manuelle 
Pernoud 
Avec Jacques Diezi, professeur honoraire de pharmacologie et toxicologie de l’UNIL. 
Visionner l’émission en ligne 
 
 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/vacarme/5755871-vacarme-du-22-04-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-dimanche/5751181-le-journal-du-dimanche-du-20-04-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5746816-cqfd-du-18-04-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5746816-cqfd-du-18-04-2014.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5782419-la-medecine-generale-ne-seduit-pas-les-etudiants.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/intercites/5762547-le-fitness-risque-pour-les-ados.html
http://www.rts.ch/emissions/abe/5663513-e-cigarettes-un-ecran-de-fumee.html


 
 
 

 

RTS – radio la 1ère, On en parle, 15 avril 2014 
«La marche, le sport idéal?», par Lydia Gabor 
Avec Gérald Gremion, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint en médecine du 
sport au Département de l’appareil locomoteur (DAL) du CHUV.  
Ecouter l’interview en ligne 
 
15 avril 2014 
Plantes: une course au soleil orchestrée par des talents d'ingénieur 
Comment les plantes gèrent-elles leurs ressources énergétiques pour piloter leur 
course au soleil? Les équipes des Profs Christian Fankhauser (Centre intégratif de 
génomique) et Sven Bergmann (Département de génétique médicale) de l'UNIL se 
sont associées pour décrypter la transmission du signal chez les plantes. 
Retombées médiatiques:  
- RTS – radio la 1ère - CQFD: «La course au soleil» 
- Etudiants.ch: «Problème de taille» 
- 20 Minuten Online: «Wie Pflanzen wissen, ob es sich zu wachsen lohnt» 
- 24 Heures: «L'Université de Lausanne décrit les talents d'ingénieurs des plantes» 
Lire notre actualité en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 14 avril 2014 
«Les métiers de l’Hôpital: la médecine légale», un sujet de Sarah Dirren 
Avec Cristian Palmiere, MER1 à la FBM et médecin associé au Centre universitaire 
romand de médecine légale (CURML). 
Ecouter l’émission en ligne 
 
Le Matin Dimanche, 13 avril 2014 
«L’utilité de l’e-cigarette divise toujours le corps médical», par Laetitia 
Grimaldi 
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la Policlinique 
médicale universitaire (PMU). 
 
L’Impartial, l’Express & le Journal du Jura, 12 & 22 avril 2014  
«Le vin est le lait des vieillards», par Lucien Christen 
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service 
d’alcoologie du CHUV. 
 
RTS Un – Journal de 19:30, 11 avril 2014 
«Myopie: l’analyse de François Majo», invité de Darius Rochebin 
François Majo est PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint à l’Hôpital ophtalmique 
Jules-Gonin. 
Visionner l’interview en ligne 
 
24 Heures & la Tribune de Genève, 11 avril 2014 
«Le Tamiflu à nouveau sous le flot des critiques», par Bertrand Beauté 
Avec Pascal Meylan, professeur associé à l’Institut universitaire de microbiologie 
UNIL-CHUV. 
 
 
 
 
 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/5737078-on-en-parle-du-15-04-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5737053-cqfd-du-15-04-2014.html
http://www.etudiants.ch/cms/news/probleme-de-taille-20140415
http://www.20min.ch/wissen/news/story/Wie-Pflanzen-wissen--ob-es-sich-zu-wachsen-lohnt-24248352
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1397458235726/
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5734310-cqfd-du-14-04-2014.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5767350-myopie-l-analyse-de-francois-majo-medecin-adjoint-a-l-hopital-ophtalmique-jules-gonin.html


 
 
 

 

RTS – radio la 1ère, InterCités, 11 avril 2014 
«Près de 4% des élèves romands sont considérés comme fragiles», par 
Maurice Doucas 
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’interview en ligne 
 
L’Hebdo, 10 avril 2014 
«Etudes de médecine: le grand gâchis humain», par Sou’al Hemma 
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). 
 
L’Hebdo, 10 avril 2014 
«Jeunes mamans: l’utopie d’un corps parfait», par Séverine Geroudet 
Avec Yvan Vial, PD & MER1 à la FBM et médecin chef au Département de 
gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV. 
 
Le Matin, 10 avril 2014 
«Les divas du scalpel: un mal nécessaire?», par Ludovic Rocchi 
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirugie 
cardiaque du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 10 avril 2014 
«Diabète: le problème de l’hypoglycémie», un sujet de Quentin Bohlen 
Avec Bernard Thorens, professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique 
(CIG) de l’UNIL. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
Etudiants.ch, 10 avril 2014 
«Nouvelles pistes thérapeutiques pour les IST» 
Premier agent responsable de maladies bactériennes sexuellement transmissibles, 
les chlamydia lèvent le voile sur leur comportement biologique. Des chercheurs de 
l'Institut de microbiologie UNIL-CHUV (IMUL) ont percé le mystère de leur division, 
ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de traitement. Les travaux de Nicolas 
Jacquier, chercheur à l'IMUL, menés en collaboration avec l'Université de Genève 
sous la supervision de Gilbert Greub, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef 
responsable du secteur diagnostic à l'Institut de microbiologie UNIL-CHUV, sont 
parus le 8 avril 2014 dans la revue Nature communications. 
Lire l’article en ligne 
Lire notre actualité en ligne 
 
RTS Un – Le Journal de 12h45, 9 avril 2014 
«Le Rendez-vous Société: détox ou intox?», une émission présentée par Fanny 
Moille et Romaine Morard 
Avec Jacques Diezi, professeur honoraire de pharmacologie et toxicologie de l’UNIL. 
Visionner le reportage en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 9 avril 2014 
«Le comment du pourquoi: l’IMC d’un enfant», au micro d’Antoine Droux 
Avec Bernard Laubscher, professeur titulaire à la FBM et médecin chef de service 
du Département de pédiatrie de l'Hôpital neuchâtelois. 
Ecouter l’interview en ligne 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/intercites/5746271-pres-de-4-des-eleves-romands-sont-consideres-comme-fragiles.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5725301-cqfd-du-10-04-2014.html
http://www.nature.com/ncomms/2014/140408/ncomms4578/full/ncomms4578.html
http://www.etudiants.ch/cms/news/nouvelles-pistes-therapeutiques-pour-les-ist-20140409
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1396949292731/
http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/5760535-le-rendez-vous-sante-les-cures-de-detox-se-democratisent-aujourd-hui.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5722031-cqfd-du-09-04-2014.html


 
 
 

 

RTS – radio la 1ère, Le Journal du matin, 9 avril 2014 
«Selon l’OMS, l’épidémie actuelle d’Ebola est l’une des plus graves», un sujet 
de Quentin Bohlen 
Avec Pascal Meylan, professeur associé à l’Institut universitaire de microbiologie 
UNIL-CHUV. 
Ecouter l’interview en ligne 
 
Bon à Savoir, 9 avril 2014 
«Maux de ventre, bébé chevelu?» 
Avec Yvan Vial, PD & MER1 à la FBM et médecin chef au Département de 
gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV. 
 
RTS – radio la 1ère, Corpus, 9 avril 2014 
«Le gluten, un bouc émissaire idéal?», par Virginie Matter 
Avec Camillo Ribi, MER1 à la FBM et médecin associé au Service d’immunologie et 
allergie du CHUV. 
Ecouter l’interview en ligne 
 
La Liberté & Le Quotidien Jurassien, 8 avril 2014 
«L’ourson “4“ du Dählhölzli a été euthanasié par le vétérinaire», par Pierre-
André Sieber 
Avec Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du Musée 
cantonal de zoologie. 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 7 avril 2014 
«L’ultra-endurance des ultra-marathoniens», un sujet de Quentin Bohlen 
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. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
Le Matin Dimanche, 6 avril 2014 
«La sortie du coma passe par la stimulation des sens», par Benoît Perrier 
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 et Marc Levivier, professeur ordinaire à la FBM et 
chef du Service de neurochirurgie du CHUV. 
 
Le Matin Dimanche, 6 avril 2014 
«La gouttière des ronfleurs n’est pas remboursée», 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. 
 
RTS – radio la 1ère, Le Journal du dimanche, 6 avril 2014 
«La chronique de Daniel Cherix» 
Daniel Cherix est professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du Musée 
cantonal de zoologie. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
 
 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/5740167-le-journal-du-matin-du-09-04-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5740180-le-gluten-un-bouc-emissaire-ideal.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5715656-cqfd-du-07-04-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-dimanche/5713735-le-journal-du-dimanche-du-06-04-2014.html


 
 
 

 

RTS – radio la 1ère, Le Journal du samedi, 5 avril 2014 
«Andropause: un mythe?», au micro de Lydia Gabor 
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. 
Ecouter l’interview en ligne 
 
Le Temps & Le Quotidien Jurassien, 4 & 19 avril 2014 
«A l’ère de la médecine du Big Data», par Aurélie Coulon 
Avec Jacques Beckmann, professeur honoraire de l’UNIL et généticien au SIB 
Institut suisse de bioinformatique. 
 
Arc Hebdo, 3 avril 2014 
«Les étudiants suisses ne disent pas non aux stimulants» 
Avec Gerhard Gmel, professeur associé à la FBM et psychologue adjoint au Service 
d'alcoologie du CHUV. 
Lire notre actualité en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 3 avril 2014 
«Graisses, métabolisme et balance énergétique», un dossier d’Huma Khamis 
Avec Bengt Kayser, professeur ordinaire à l’Institut des sciences du sport (ISSUL), 
commun aux facultés SSP et FBM, et Wassim Raffoul, professeur ordinaire à la FBM 
et chef du Service de chirurgie plastique et de la main du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
RTS Un – 36.9°, 2 avril 2014 
«Ils murmurent à l’oreille des patients», un reportage de Françoise Ducret et 
Jochen Baechler 
Avec Mette Berger, professeure associée à la FBM et médecin adjointe au Service 
de médecine intensive adulte du CHUV, Eric Bonvin, professeur titulaire à la FBM au 
Département de psychiatrie du CHUV et directeur général de l’Hôpital du Valais ainsi 
que Patrick Ravussin, professeur associé ad personam à la FBM au Service 
d’anesthésiologie du CHUV et chef du Département d'anesthésiologie et de 
réanimation de l’Hôpital du Valais. 
Visionner le reportage en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, Corpus, 2 avril 2014 
«Ils fabriquent des mini-muscles», par Virginie Matter 
Avec Bengt Kayser, professeur ordinaire à l’Institut des sciences du sport (ISSUL), 
commun aux facultés SSP et FBM. 
Ecouter l’interview en ligne 
 
RTS – radio la 1ère, CQFD, 2 avril 2014 
«L’autisme à la une», un sujet de Stéphane Délétroz et Bastien Confino 
Avec Sébastien Jacquemont, professeur assistant de l'UNIL boursier du FNS et 
médecin associé au Service de génétique médicale du CHUV. 
Ecouter l’émission en ligne 
 
 
 
 
 
 

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-samedi/5712147-le-journal-du-samedi-du-05-04-2014.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1395217367120/
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5706468-cqfd-du-03-04-2014.html
http://www.rts.ch/emissions/36-9/5697626-ils-murmurent-a-l-oreille-des-patients.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5721599-ils-fabriquent-des-mini-muscles.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5702847-cqfd-du-02-04-2014.html


 
 
 

 

24 Heures & Tribune de Genève, 2 avril 2014 
«Le secret de l’obésité se trouverait dans la salive», par Bertrand Beauté 
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 
Bernard Thorens, professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique (CIG) de 
l’UNIL. 
 
RTS Un – Journal de 19:30, 1er avril 2014 
«Grand format: mésentente médicamenteuse», un reportage de Dominique 
Steiner, Thomas Szczepanski, Natalie Bougeard 
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 Carl Herbort, ophtalmologue et PD à la FBM. 
Visionner le reportage en ligne 
 
Générations Plus, 1er avril 2014 
«Le tinnitus, un locataire bruyant», par Sandrine Fattebert Karrab 
Avec Raphaël Maire, PD & MER1 à la FBM et médecin chef au Service d’oto-rhino-
laryngologie du CHUV. 
 

http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5739621-roche-et-novartis-sont-accuses-d-entente-cartellaire.html

