Revue de presse suite à la conférence de presse annonçant
le lancement du Senior Lab – le 19 juin 2018
Presse écrite
« Le laboratoire vaudois du «bien vieillir» chez soi est sur les rails »
24 Heures du 20 juin 2018 : https://www.24heures.ch/vaud-regions/Lelaboratoire-vaudois-du-bien-vieillir-est-sur-les-rails/story/25347619
« Un laboratoire dédié aux aînés »
La Liberté du 20 juin
2018 : https://www.laliberte.ch/news/regions/vaud/un-laboratoire-dedieaux-aines-444152
« Un Senior Lab pour assister les aînés »
Le Courrier du 20 juin 2018 : https://lecourrier.ch/2018/06/19/un-seniorlab-pour-assister-les-aines/
« Mieux vieillir grâce au « Senior lab » »
Lausanne Cités du 20 juin 2018 : https://www.lausannecites.ch/lejournal/lausanne/mieux-vieillir-grace-au-senior-lab
« Bien vieillir: le canton de Vaud pionnier »
Journal de l’ASI - Revue soins infirmiers, juillet 2018 :
https://www.sbk.ch/fr/publications/revue-soins-infirmiers/numeroactuel.html

TV
« Senior Lab, structure de recherche consacrée au bien vieillir: les
explications de Jacques Chapuis, Directeur de "La Source" »
Téléjournal 12.45 de la RTS du 19 juin 2018 :
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/vd--senior-lab-structure-derecherche-consacree-au-bien-vieillir-les-explications-de-jacques-chapuisdirecteur-de-la-clinique-la-source?id=9658998

« Un modèle innovant pour favoriser le bien-être des aînés »
Les actualités de La Télé VD/FR du 19 juin 2018 :
http://www.latele.ch/play?i=lactu-un-modele-innovant-pour-favoriser-lebien-etre-des-aines-19-06-2018-1800

Radio
« Un Senior Lab pensé pour et par les aînés »
Interview de Pr. Dr. Delphine Roulet Schwab sur LFM du 19 juin 2018 :
https://www.lfm.ch/actualite/vaud/un-senior-lab-pense-pour-et-par-lesaines/
« Un Senior Lab voit le jour à Lausanne et Yverdon »
Actualités Radio Lac du 19 juin 2018
« Un Senior Lab voit le jour à Lausanne et Yverdon »
LFM journal de 7.30 du 20 juin 2018: https://www.lfm.ch/podcasts/lesinformations-20062018/
« Trois hautes écoles vaudoises veulent aider les seniors à bien vieillir »
La Matinale de la RTS du 20 juin 2018 :
http://www.rts.ch/info/regions/vaud/9660940-trois-hautes-ecoles-vaudoisesveulent-aider-les-seniors-a-bien-vieillir.html
« Des écoles vaudoises réfléchissent au bien-vieillir »
Actualités de Radio Chablais du 20 juin 2018 :
http://www.radiochablais.ch/infos/76577-des-ecoles-vaudoisesreflechissent-au-bien-vieillir
WEB
« Trois hautes écoles vaudoises veulent aider les seniors à bien vieillir »
Site web RTS Vaud le 20 juin 2018 :
https://www.rts.ch/info/regions/vaud/9660940-trois-hautes-ecolesvaudoises-veulent-aider-les-seniors-a-bien-vieillir.html
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« Le laboratoire vaudois du « bien vieillir » chez soi est sur les rails »
Site web 24 Heures Lausanne et région le 20 juin 2018 :
https://www.24heures.ch/vaud-regions/Le-laboratoire-vaudois-du-bienvieillir-est-sur-les-rails/story/25347619
« Un laboratoire dédié aux aînés »
Site web Laliberte.ch le 20 juin 2018 :
https://www.laliberte.ch/news/regions/vaud/un-laboratoire-dedie-aux-aines444152
« Santé, ingénierie, art: des écoles réfléchissent au bien-vieillir »
Bluewin.ch le 20 juin 2018 :
https://www.bluewin.ch/fr/infos/regional/sante-ingenierie-art-des-ecolesreflechissent-au-bien-vieillir-114902.html
« Les seniors vaudois auront leur Senior Lab, une première en Suisse
romande. »
La Lettre Ra&D de La Source du 20 juin 2018 :
https://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/Lettre-RaD_Juin2018.pdf
« VD: plateforme pour aider les seniors »
Teletext RTS 1 du 21 juin 2018
« VD:

plateforme pour aider les seniors »
Teletext RTS 2 du 21 juin 2018
« La HEIG-VD prend part au lancement du Senior Lab, une première en
Suisse romande »
Actualités du site web de la HEIG-VD du 22 juin 2018 :
https://heig-vd.ch/accueil/2018/06/22/la-heig-vd-prend-part-au-lancementdu-senior-lab-une-premiere-en-suisse-romande
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« Lab Senior, un nouveau concept qui donne la parole aux aînés ! »
Actualités du site web du Magazine Génération Plus le 22 juin 2018 :
https://www.generationsplus.ch/?q=magazine/actualit%C3%A9s/derni%C3%A8resactualit%C3%A9s/lab-senior-un-nouveau-concept-qui-donne-la-parole-auxa%C3%AEn%C3%A9s

« Un laboratoire romand pour la qualité de vie des seniors »
Reiso.org le 25 juin 2018 : https://www.reiso.org/actualites/fil-de-lactu/3193-un-laboratoire-romand-pour-la-qualite-de-vie-des-seniors
« Lancement du premier Senior Lab romand »
Site HES-SO publié le 26 juin 2018 : https://www.hes-so.ch/fr/lancementpremier-senior-romand-12109.html
« La HEIG-VD prend part au lancement du Senior Lab »
Revue technique suisse « Swiss Engineering » le 9 août 2018

Réseaux sociaux
Facebook
ECAL post publié le 20 juin 2018, repris par la HEIG-VD le 28 juin 2018 :
https://www.facebook.com/ecal.ch/ et https://www.facebook.com/HEIGVD/
Spitex - Aide et soins à domicile post publié le 28 juin 2018 :
https://www.facebook.com/SpitexMagazin/
Twitter
L’Ecole la Source post publié le 20 juin 2018 :
https://twitter.com/EcoleLaSource/status/1009437866122981378
Repris par la HEIG-VD post publié le 20 juin 2018 :
https://twitter.com/EcoleLaSource/status/1009437866122981378%20
L’Ecole la Source post publié le 29 juin 2018 :
https://twitter.com/EcoleLaSource/status/1012693943996198914
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Radio Chablais post publié le 20 juin 2018 :
https://twitter.com/radiochablais/status/1009291486054281216
Linkedin
Institut et Haute Ecole de la Santé La Source post publié le 20 juin
2018 :
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6415202006390099969
HEIG-VD post publié le 22 juin 2018 :
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6416922267762200576
Institut et Haute Ecole de la Santé La Source post publié le 25 juin
2018 :
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6418458666860711937

A venir
 Article à paraître dans « le Régional » en septembre
 Interview de Pr. Dr. Delphine Roulet Schwab prévu dans « La
Matinale » de la RTS fin août/début septembre

5/5

