DOSSIER DE PRESSE

DANS LE RÉTROVISEUR DE 36.9°

Depuis le 15 février 2006, 36.9° prend le pouls
de notre santé en s’intéressant aux questions
médicales, politiques, éthiques, sociales et économiques qu’elle soulève. Première émission à aborder
la santé du point de vue du patient, 36.9° a recueilli
en dix ans plus de mille témoignages de patients qui
nous ont très souvent interpelés, bouleversés. Le
récit de leur combat contre la maladie nous a éclairés
sur les progrès de la médecine mais aussi ses limites
et ses failles.
Une cinquantaine de journalistes, producteurs et
réalisateurs ont mis leurs talents au service de
ce magazine phare de la RTS. Leurs reportages
ont rayonné dans le monde entier grâce à la collaboration avec TV5 Monde et à de nombreux
prix récoltés dans les festivals internationaux.
Quelques-uns des principaux protagonistes de
l’émission, évoquent « leur » 36.9°.
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36,9° un regard à plus de 369° !
« Depuis dix ans, cette question de la liberté du patient est au centre du travail
de l’équipe de 36,9° »
Il en fallu du temps pour sortir du paternalisme
médical ! Trente ans au moins. Et rien n’est encore
gagné. Il faudra faire encore du chemin avant de
parvenir à un véritable partenariat entre soignants
et soignés. Avant de voir se généraliser « la décision
partagée ». Mais nous avons vu le climat changer
sous nos yeux, le contrat a changé. Les patients et
les médecins acceptent de se raconter, avec générosité, y compris dans leurs failles et leurs faiblesses,
y compris dans nos émissions.
L’avènement de l’internet médical a porté un coup
à l’asymétrie de l’information. Les malades se
parlent, s’échangent des conseils, ils ne sont plus
seuls face à leur pathologie et au corps médical. Ils
font communauté. Mais immédiatement derrière
l’idée du partage se trouve celle de la récolte des
données médicales et du croisement statistique.
On ne peut plus parler d’information, de liberté, de
pouvoir, sans s’intéresser aux dessous de l’internet
de la santé. A quelle industrie, quel groupe pharmaceutique ou d’assurance le site qui récolte mes
données médicales vend-il ces précieuses informations ? Informations que je lui fournis gratuitement

et souvent sans même en avoir conscience. Via mon
smartphone et les applications de « mobile health »
qui calculent mes pas, mes variations de poids,
mon cycle menstruel, mon rythme cardiaque, mon
sommeil !
Liberté nouvelle ou asservissement qui pourrait
nous faire regretter l’époque du paternalisme ?
Depuis dix ans, cette question de la liberté du
patient est au centre du travail de l’équipe de
36,9°. Comment décrypter les enjeux complexes,
le futur de la santé et faire les bons choix ? Mais à
la fin, ce dont il est question véritablement, c’est
de la condition humaine. Ce titre énigmatique que
Malraux a donné à un roman. Ce titre qui nous
parle de nos fragilités, de ces instants de grande
vulnérabilité. Ces instants où l’important, ce qui
compte vraiment, c’est de sentir que quelqu’un
prend soin de nous. Que l’on n’est pas abandonné.
Isabelle Moncada
productrice et présentatrice de 36.9° depuis 10 ans
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« Témoigner d’une addiction ou d’une maladie chronique,
c’est oser révéler une faiblesse, dans un monde qui privilégie les forts »
« Aborder la santé selon le point de vue du patient ».
Derrière cette formule en apparence toute simple,
36.9° a toujours cherché à regarder l’individu non
pas seulement comme un corps anonyme soumis
à une intervention chirurgicale ou à l’effet d’une
molécule pharmaceutique, mais comme une personne à part entière, actrice face à la maladie, que
celle-ci affecte sa propre vie, ou celle d’un proche.
Depuis dix ans, 36.9° s’efforce de donner libre cours
à la parole du patient, sans jugement. En quelque
sorte, l’opposé d’un questionnaire diagnostique,
où une médecine toujours plus spécialisée et technique cherche trop souvent à ranger l’individu dans
un protocole de soins.
Au-delà des symptômes et des souffrances engendrées, il y aussi les motivations qui nous poussent
à lutter, les stratégies pour faire face, le soutien et
l’amour des proches, le sens que chacun d’entre
nous est capable de donner aux aléas de la vie. Au
fil de ses reportages, c’est finalement ce vaste territoire de l’intime qu’explore 36.9°. Un cancer du sein,
par exemple, ne se résume évidemment pas à une

tumeur dans la poitrine. Ce qui se joue aussi, c’est
la relation au corps, au désir, au couple. Témoigner
d’une addiction ou d’une maladie chronique,
c’est oser révéler une faiblesse, dans un monde
qui privilégie les forts. Survivre à un accident,
c’est parfois changer le cap de sa vie.
Dans cette perspective, tourner des sujets pour
36.9° impose de laisser tomber quelques préjugés,
de ne pas craindre d’aborder certains tabous. En
général, sur le chemin qui est le leur, les patients
ont une bonne longueur d’avance sur le journaliste
qui les rencontre pour la première fois. A lui de
savoir les rattraper et gagner leur confiance.
La récompense ? Le sentiment parfois d’être invité
dans les coulisses de la vie, d’approcher au plus près
d’une réalité humaine sur laquelle, en définitive,
repose la santé.
Mario Fossati
chef de l’unité des magazines TV
et producteur de 36.9° de 2006 à 2014
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« Dans mes souvenirs, je me revois assister à cette stupéfiante opération
d’Andrin dont on a ôté une partie du cerveau afin de le débarrasser
de ses crises d’épilepsie »
Dix ans déjà ! Mais quelle belle aventure, tout d’abord
d’avoir créé avec Mario Fossati et Isabelle Moncada
cette émission 36.9°. Nos parcours professionnels
et nos sensibilités très différentes auraient pu être
un handicap, elles ont été un atout pour la diversité
de nos enquêtes.
Parmi les moments qui m’ont personnellement
le plus marquée, je retiendrais la rencontre avec
Sébastien, ce jeune homme brûlé à plus de 90%.
J’avais peur de ne pas arriver à gérer mes émotions
en me trouvant face à un visage aussi défiguré.
Mais quel incroyable personnage : une joie et une
force de vie telle, qu’au bout de trois minutes j’avais
oublié son handicap. Et dire que les Prs Wassim
Raffoul et Mette Berger s’étaient battus pour que ce
jeune homme, au pronostic si sombre, ne soit pas
débranché alors qu’il était dans le coma et que le
restant des soignants voulait arrêter la réanimation.
Il y a aussi eu l’étonnante rencontre avec le Pr Urs
Scherrer qui a accepté que je le suive en exclusivité dans sa recherche sur le devenir des enfants
issus de la fécondation in vitro. Il a réussi à démontrer que ces techniques de procréation pouvaient augmenter les risques cardio-vasculaires.

Une saga folle car il a fallu près de quatre ans pour
que son étude soit publiée dans un grand journal
scientifique. Après beaucoup de patience, mais
aussi de doutes, j’ai enfin pu diffuser ce sujet qui
a fait couler beaucoup d’encre. Et dans mes souvenirs, je me revois aussi assister à cette stupéfiante opération d’Andrin dont on a ôté une partie
du cerveau afin de le débarrasser de ses crises
d’épilepsie. Enfin, je repense au courage de tous
ces malades qui ont accepté de témoigner et qui
ont largement contribué au succès de 36,9°. Merci
à eux.
Françoise Ducret, journaliste et productrice
de 36.9° depuis dix ans. Elle s’est spécialisée
dans le domaine médico-scientifique dès 1992
(TéléScope, Check-Up et Territoires 21)
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Opération d’Andrin dont on a ôté
une partie du cerveau pour le débarrasser
de ses crises d’épilepsie
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« 36.9°, c’est aussi un visuel reconnaissable entre tous, avec les présentations
très stylisées d’Isabelle Moncada »
36.9°, c’est d’abord une émission de reportages, de
débats, de découvertes et de témoignages autour
de la santé et du monde médical, orientée du point
de vue du patient ; de vous et moi en quelque sorte.
Mais 36.9°, c’est aussi un visuel reconnaissable
entre tous, avec les présentations très stylisées
d’Isabelle Moncada - les « plateaux », dans le jargon
de la maison.
Le concept original mis en place par Romain
Guélat, Eric Bellot, les cameramen Pascal Dubi et
Henri Guareschi et toute l’équipe de production, a
bien sûr évolué au cours des ans. Il s’est quelque
peu assagi, peut-être. Mais ce visuel demeure la
marque de fabrique de l’émission. Narration et
ambiance nocturne, musique appuyée, recherche
de cadrages, de mouvements, l’idée était de trouver un ton différent et spécifique, qui rappelle parfois « Les Experts » et d’autres séries télévisées
innovantes, et qui secouait les codes assez
classiques de l’époque.

chandise de la Praille à Genève, voilà qui n’est pas
de tout repos. Ni pour l’équipe technique dont les
mains se collent au matériel, ni pour Isabelle dont la
mâchoire se congèle au fil des heures passées dans
le froid, mettant en péril le but même de l’exercice.
Mais pour évoquer les géants de la pharma, il n’y a
rien de mieux ! La forme et le fond…
Certaines de ces présentations sont carrément
devenues mythiques, comme celles qui mettent
littéralement le feu au lac, ou cette autre, tournée
au musée de zoologie de Lausanne, où Isabelle
s’immisce entre squelettes humains et mâchoires
de dinosaures pour parler des dégâts de l’ostéoporose… Si 36.9° a trouvé sa place dans le cœur
des téléspectateurs romands, c’est peut-être aussi
pour ça !
Bernard Novet, réalisateur de 36.9° de 2006 à 2009
puis réalisateur et producteur depuis 2014

Tourner de nuit, sous la pluie, jusqu’à trois heures
du matin, entre Schweizerhalle et la gare de Bâle,
puis poursuivre le lendemain sur les quais mar-
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Tournage extérieur des présentations
d’Isabelle Moncada

36.9° EN CHIFFRES

En dix ans de production et plus de 200 reportages,
36.9° a collaboré avec les principaux hôpitaux et
pôles nationaux de recherche.
Abordant de manière plurielle et critique notre
système de santé, elle a été le fer de lance de
nombreuses soirées et journées thématiques
(alimentation, don du sang, vieillir en ville, etc…).
Le magazine santé de la RTS a également nourri
le débat sur de grands sujets de société tels que
la formation des médecins, la pénurie de médicaments et le diagnostic pré-implantatoire.
Qu’il s’agisse de l’abus des statines, de la phagothérapie, du microbiote ou de l’hypnose médicale,
36.9° a également traité de sujets d’avant-garde
tout en braquant ses projecteurs sur la santé au
quotidien comme les accidents domestiques et
les nuisances sonores.
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36.9°, c’est aussi et notamment :
•• 107 émissions
•• 18 prix dont cinq fois le premier prix du Festival
international du film médical d’Amiens (FILMED)
•• Un millier de patients et témoins rencontrés et plus
de mille soignants, chercheurs et experts interviewés
•• 53 journalistes et réalisateurs depuis 2006, dont
quatre producteurs qui eux-mêmes tournent des
sujets
•• 33 tournages en bloc opératoire dont une opération
sous hypnose et une intervention consistant à retirer
un morceau de cerveau à un patient épileptique
•• 8 tournages lointains: Mexique (H1N1), Liban
et Jordanie (réfugiés syriens), Israël (cannabis),
Géorgie (la phagothérapie), Japon (myopie),
Australie (microbiote), Guinée (Ebola)
•• 36,9 % ! C’est la part de marché de 36.9° du 30
mars 2011 consacré à la maladie de Parkinson et
à l’anorexie/boulimie
•• 4 immersions : Paléo (L’urgence dans la fête, 30
août 2006) ; Service de néonatologie des HUG (Le
suivi des grands prématurés, 16 novembre 2011) ;
Service de pédiatrie du CHUV (L’enfance hospitalisée, 28 août 2013) ; soins intensifs HUG (La survie à
tout prix ?, 28 janvier 2015).
•• Une quinzaine de « people » ont participé à l’émission dont Axel Kahn, Elisabeth Badinter, Alexandre
Jollien, Peter Piot, Rony Brauman, René Prêtre…
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Nouvelles thérapies contre le cancer
Pour marquer ses dix ans, le magazine santé de
la RTS aborde l’espoir que suscitent les nouvelles
thérapies contre le cancer. « LA » maladie du 21e
siècle va peser lourd dans le système de santé et
sur nos vies : une personne sur deux sera touchée
à un moment de son existence. S’il y a un domaine
dans lequel la médecine ne fera des progrès qu’en
devenant très individuelle, c’est bien celui de ce mal.
On ne parle plus « du » cancer, mais « des » cancers,
car il s’agit de milliers de maladies différentes, et
peut-être même que chacune est unique. Les cancers ne sont d’ailleurs plus seulement classés par
organe - poumons, sein, foie, colon, etc. - mais aussi
par type de mutation. Des mutations qu’il est possible d’identifier grâce au séquençage à haut débit
de l’ADN des cellules malades et au travail de super-ordinateurs capables de traiter ces montagnes
de données.
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On comprend mieux désormais pourquoi une cellule
devient folle, comment elle parvient à se rendre invisible aux yeux du système immunitaire et par quels
mécanismes elle colonise l’organisme pour faire des
métastases. De nouveaux traitements viennent compléter la chirurgie, la radiothérapie et les chimiothérapies. Ces traitements qui font appel au système immunitaire sont en train d’arriver dans les hôpitaux en
Suisse. Comment fonctionnent-ils exactement  ? Qui
pourra en bénéficier  ? 36,9° a rencontré des patients
qui ont « testé » ces nouveaux traitements et recueilli
les explications de nombreux spécialistes, dont notamment le Pr George Coukos (un des pionniers de
l’immunothérapie, chef du Département d’oncologie
UNIL-CHUV), le Pr Pierre-Yves Dietrich (responsable
du centre d’oncologie des HUG), le Pr Curzio Rüegg
(professeur de pathologie au Département de médecine de l’Université de Fribourg) ainsi que le Pr Didier
Trono (spécialiste des technologies biomédicales et
informatiques et directeur du laboratoire de virologie
et génétique de l’EPFL).
À la croisée de la médecine, de l’intelligence artificielle
et du secret de nos cellules, une émission passionnante.
Un reportage d’Isabelle Moncada et Bernard Novet
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L’ÉQUIPE DES 10 ANS DE 36.9°
Joanna Mazuryk, recherchiste
Véronique Schönenberg, chargée de production
Florence Huguenin, recherchiste
Bernard Novet, producteur et réalisateur
Isabelle Moncada, productrice et journaliste
Françoise Ducret, productrice et journaliste
Mario Fossati, chef de l’Unité des magazines TV
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