
Peut-on toujours croire 
son médecin ?  

Hu Wanlin, un médecin illégal 
ayant tué entre 146 à 190 
personnes en Chine, n’a pas 
é t é c o n d a m n é à m o r t . 
Pourtant, dans ce pays, les 
exécutions par décapitation 
étaient  fréquentes, même 
pour des crimes mineurs. Mais 

comment tout cela a-t-il débuté ? En 1997, Wanlin a 
commencé à pratiquer la médecine illégalement et a 
travaillé dans des hôpitaux, où il a empoisonné 
divers patients, dont aucun n’a survécu. Comment se 
fait-il qu’il n’ait été condamné qu’à 15 ans de prison ? 
••• page 1 – JR 

Un avenir pour les 
paraplégiques 

La neurotechnologie, solution 
pour les handicaps ? Il y a 
quelques semaines, à l’EPFL, 
trois patients atteints de 
paraplégie ont pu retrouver 
l’usage de leurs jambes, grâce 
à des stimulations électriques 
dans leur moelle épinière. Un 
implant sans fil qui leur a 
permis, après quelques mois 
d’entraînement, de remarcher 
m ê m e e n l ’a b s e n c e d e s 
stimulations. Nos explications. 
••• page 4 – MS 

Le moustique tigre, 
un danger pour les 
Suisses ? 

Quoi de pire que d’entendre 
l’horrible bruit d’un moustique 
qui vous tourne autour ? Cette 
petite bestiole à rayures noires 
et blanches est un potentiel 
vecteur de maladies comme la 
dengue, la maladie à virus Zika 
ou encore le chikungunya. 
Heureusement, ces maladies 
ne sont pas encore arrivées en 
Suisse. Mais prudence !    
••• page 5 – ASR 

McDo sur la balance 

Pour assurer une alimentation 
saine et équilibrée, le mieux 
serait de manger des féculents 
et des protéines, tout en 
n’oubliant pas de consommer 
5 fruits et légumes par jour. 
Mais cela ne veut pas dire que 
vous ne pouvez pas vous faire 
plaisir en mangeant un bon 
McDo ! ••• page 2 – KR
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Le tabagisme : problème 
de santé publique nº1 
Fumer semble anodin, 
mais le tabac est un 
véritable ennemi. En 
Suisse, un fumeur sur 
d e u x m e u r t d e s 
conséquences de son 
tabagisme et un tiers des 
cancers sont causés par le tabac. Par conséquent, la 
lutte contre les différentes formes de tabagisme est 
une action prioritaire. Voulez-vous arrêter de fumer ? 
Un expert vous conseille. ••• page 3 – JL
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