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Genève, le 2 juillet 2018 
  
 

PULSATIONS ET IN VIVO : UN MAGAZINE 
SANTÉ COMMUN POUR L’ÉTÉ 

 
Edition tête-bêche pour ce numéro spécial Pulsations et In Vivo 
réalisé par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et le Centre 
hospitalier universitaire vaudois (CHUV), dans la perspective de 
Planète Santé live, le Salon suisse de la santé (3 au 7 octobre 2018). 
Côté pile, retrouvez Pulsations, le magazine des HUG, avec un dossier 
complet sur les microbiotes, une rencontre avec le Pr Antoine 
Geissbuhler ou encore un reportage à la Clinique de Joli-Mont. Côté 
face, le magazine In Vivo du CHUV consacre son dossier au don 
d’organes et s’intéresse à la contraception masculine et au jeûne. 
C’est la première fois que le CHUV et les HUG s’unissent pour 
produire un magazine commun.  
 

Côté Pulsations 
 

Dossier : les microbiotes  

Les récentes découvertes sur les microbiotes – l’ensemble des bactéries vivant 
dans l’organisme – ont ouvert de nombreuses perspectives. Et si, en modifiant 
cette flore microbienne, on parvenait à prévenir et mieux soigner certaines 
maladies ? Les experts des HUG et de l’Université de Genève (UNIGE) se font 
l’écho d’un domaine de recherche en plein essor. 
 
La cybermédecine est un choix de société 

Les technologies numériques prennent une place toujours plus grande dans le 
système de santé. Selon le Pr Antoine Geissbuhler, médecin-chef du Service de 
cybersanté et de télémédecine et responsable du Centre de l’innovation des HUG, 
« il faut apprendre à les maîtriser afin qu’elles ne se placent pas entre les 
humains, mais qu’au contraire elles les connectent, les relient. » 
 

Une parenthèse paisible entre l’hôpital et la maison 

La Clinique de Joli-Mont, qui est rattachée aux HUG depuis juillet 2016, se 
spécialise dans la réhabilitation de patients qui ne sont pas encore en mesure de 
rentrer chez eux. Elle offre une prise en charge multidisciplinaire dans un cadre 
verdoyant et apaisant. 
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Côté In Vivo 
 

Dossier : Don d’organes, une question de vies 

La Suisse continue de connaître un important déséquilibre entre le nombre de 
personnes en attente d’une greffe et le nombre d’organes disponibles. Une 
initiative populaire veut faire de chaque adulte un donneur d’organes potentiel, 
prônant le principe du consentement présumé. Mais est-ce la bonne solution ? Le 
magazine In Vivo fait le point sur ce dossier sensible.  
 

Contraception : où (en) sont les hommes ? 

Alors que de nouvelles méthodes de contraception masculine sont à l’essai, le 
sujet reste délicat à aborder au sein du couple. Les hommes, comme les femmes, 
font de la résistance.  
 

Les pendules au jeûne 

Se priver de manger durant une quinzaine d’heures s’impose comme une 
tendance nutritionnelle du moment. Mais les scientifiques se montrent prudents 
face aux supposés effets bénéfiques de ce type de jeûne par intermittence, qui 
pourrait être associé à une désynchronisation des différentes horloges du corps. 
 
Supplément commun HUG-CHUV 
 

Le dépliant In Extenso 

Inséré dans le magazine, le supplément In Extenso met en lumière le travail de 
collaboration du CHUV et des HUG à travers cinq centres universitaires romands. 
 

Le Salon suisse de la santé  

Du 3 au 7 octobre prochain aura lieu, à Palexpo, la 3e édition du Salon Planète 
Santé live. Tout comme ce magazine « collector » réalisé ensemble pour cette 
occasion, les stands des HUG et du CHUV seront reliés par une passerelle.  
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