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Télévision

Entrevues passées
«Prévenir et traiter les
séquelles de la chimiothérapie»,
avec la Dre Caroline Laverdière
et Daniel Sinnett
>>>REGARDER
«Un traitement révolutionnaire
pour la scoliose à SainteJustine», avec le Dr Stefan
Parent >>>REGARDER
«Alcool chez les jeunes: la
personnalité comme facteur de
risque de consommation
abusive», avec Patricia Conrod
>>>REGARDER

«Bloquer la nutrition parentérale de la lumière accroît la
survie des prématurés: pas encore une réalité», avec JeanClaude Lavoie
CBC News >>>REGARDER (EN ANGLAIS)

«Des commotions, non merci!», avec Miriam Beauchamp
Le Code Chastenay >>>REGARDER

«Une porte ouverte sur le cerveau», avec la Dre Anne-Sophie
Carret
Le Code Chastenay >>>REGARDER

«Régénération des nerfs», avec la Dre Jenny Lin
Découverte >>>REGARDER

Radio
«Le courrier des Années lumière le ''terrible two''», avec
Miriam Beauchamp
Les années lumière >>>ÉCOUTER

«Un programme de recherche sur les maladies pédiatriques
rares au CHEO», avec le Dr Jacques Michaud
Le midi trente Ottawa-Gatineau >>>ÉCOUTER

«Trop de télé en bas âge augmente la probabilité d'être
victime d'intimidation au primaire», avec Linda Pagani
Les années lumière >>>ÉCOUTER

«Intimidation: la faute à la télévision?», avec Linda Pagani
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98,5 FM >>>ÉCOUTER

Papier et web
«La recherche clinique précoce» avec Alain Moreau
Regard sur l'industrie biopharmaceutique >>>LIRE (EN PAGE
10)

Maladies virales immunitaires et cancers
«Des chercheurs ont découvert un nouveau mécanisme de la
division cellulaire» avec Gilles Hickson
Motherboard >>>LIRE (EN ANGLAIS)

«Un vaccin canadien anti-Ebola est à l'essai» avec Benoît
Mâsse
UdeMNouvelles >>>LIRE

«Cancer: près de la moitié de sa vie à l'hôpital» avec la Dre
Sonia Cellot
Canoe.ca >>>LIRE

«L’immunothérapie, ou la désensibilisation pour éliminer les
allergies» avec le Dr Philippe Bégin
Le Devoir >>>LIRE

«Une banque biologique sans pareille!» avec Philip Awadalla
L'actualité >>>LIRE

Cerveau et développement de l’enfant
«Des interventions sur mesure pour lutter contre le cannabis»
avec Patricia Conrod
La Presse >>>LIRE

«Commotions cérébrales: Les femmes souffrent davantage»
avec Dave Ellemberg
La Presse >>>LIRE

Santé métabolique et maladies complexes
«La bataille contre l'obésité à Montréal est ouverte» avec la
Dre Melanie Henderson
The Gazette >>>LIRE (EN ANGLAIS)

Pathologies fœtomaternelles et néonatales
«Médicaments: le Québec à l'heure des génériques» avec
Anick Bérard
Agence Science-Presse >>>LIRE

«La survie du plus adapté» avec la Dre Annie Janvier
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The National Post >>>LIRE (EN ANGLAIS)

Maladies musculosquelettiques et réadaptation
«Actif en travaillant» avec Marie-Ève Mathieu
La Presse >>>LIRE

«Apport de l’ergonomie à la conception de situations
d’apprentissage en milieu de travail» avec Marie Laberge
Réseau d’information pour la réussite éducative (RIRE) >>>LIRE
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