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samedi 1 septembre 2012

1, L'agence française du médicament cherche experts sans lien avec 

l'industrie : Afin d'éviter les conflits d'intérêt, la nouvelle agence ANSM fera 

appel à de nouveaux experts. A noter que le 1er mai 2012 l'agence française 

de sécurité sanitaire des produits de santé a été remplacée par l'agence  

nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, 

2,Tatouer n'est pas jouer : Le tatouage est devenu un phénomène de masse 

mais il faut mentionner des complications cutanées chez certaines 

personnes, Les effets indésirables seront transmis à l'ANSM.

3, "Ce n'est pas un acte anodin" : témoignages

4, "les salles de shoot n'augmenteront pas l'usage des drogues": un 

entretien avec le psychiatre, Marc Valleur sur l'intérêt des salles de shoot, 

Une étude de l'INSERM a été réalisée sur ce sujet. 

1, site : 

http://ansm.sante.fr 

Paul Benkimoun (1)

Pascale Santi (2-3)

Caroline Piquet (4)

dimanche 2 septembre 2012

1, SFR crée un congé parentalité pour les conjoints gays : suite à des 

demandes de la part de salariés, l'entreprise a instauré la congés de 

parentalité, dont la confidentialité est garantie.

2, La discrétion reste de mise dans les entreprises qui reconnaissent les 

couples homoparentaux : d'autres entreprises accordent ces congés dans la 

plus grande discrétion.

Francine  Aizicovici (1-2)

mardi 4 septembre 2012

1, La ministre de la famille souhaite aider "les parents à être parents" : Il 

s'agit de revoir la politique d'aide à la parentalité, Un rapport de l'IGAS 

concernant les dispositifs devrait être édité en décembre. Le but doit être de 

responsabiliser les parents et  d'aider les parents  à être parents.

site : http://www.igas.gouv.fr

Faïza Zerouala (1)

1/6



Articles à retrouver sur le site : Lemonde.fr  ou 

dans les CDI de vos établissements

DEPOUILLEMENT 

JOURNAL LE MONDE SEPTEMBRE 2012

mercredi 5 septembre 2012

1, Cultiver des légumes dans les bidonvilles pour nourrir l'Afrique : En 

Afrique ou l'urbalisation est la plus rapide du monde, les experts 

préconisent la création de potager dans les bidonvilles et de revoir la 

question de l'approvisionnement en eau. Le but est d'améliorer la santé des 

populations et de lutter aussi contre l'obésité,

2, Les chinois aménagent caves et balcons en potager : Les autorités 

chinoises sont favorables au développement des potagers en appartement, 

le but est ici de favoriser un mode de vie plus vert, Mais les pratiques 

restent marginales.

3, La génération des 11-15 ans à la loupe : Résultats d'une enquête menée 

par un réseau internationale de chercheurs sous l'égide du bureau régional 

europe de l'OMS. Cette enquête a été publiée par l'INPES le 4 septembre. 

"Les adolescents français se nourrissent plutôt bien." 

3, Site : 
http://www.inpes.sante.fr

Sophie Landrin (1)

Harold Thibault (2)

Sylvie Kerviel (3)

jeudi 6 septembre 2012

1, Jeunes et seniors : le plan Sapin contre le chômage : deux axes à l'étude, 

les "contrats de générations" et la "sécurisation de l'emploi"

2, Sur le quinquennat, l'exécutif mise sur 500000 jeunes embauchés et 

autant de seniors maintenus dans l'emploi : le contrat de génération doit 

favoriser l'emploi en CDI, il permettra également de créer le tutorat dans les 

entreprises.

Claire Guélaud (1-2)

vendredi 7 septembre 2012

samedi 8 septembre 2012

1, Marisol Touraine : "L'hôpital ne doit pas être guidé par la seule logique 

comptable" : le projet de loi de financement de la sécurité sociale  pour 

2013 devrait apporter des améliorations concernant la notion de service 

public hospitalier.

Propos recueillis par Paul 

Benkimoun et Cécile Prieur
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dimanche 9 septembre 2012

1, A Saint Ouen, la lutte contre le sexisme débute au berceau : L'exemple 

d'une crèche proposant des activtés aux tout-petits afin de lutter contre le 

sexisme dés le plus jeune âge.

2, Les enfants partent, les parents trinquent : le départ des enfants du foyer 

familial bouleverse la vie des couples, Béatrice Copper-Royer, psychologue 

et psychothérapeute parle de syndrome du nid vide,

3, Un changement de vie à envisager très tôt : Témoignages sur le départ 

des enfants du  domicile.

4, Mieux prévenir les suicides liés à la crise : La France fait partie des pays 

les plus touchés en Europe,  la prévention du suicide doit devenir une 

prio rité de santé publique.

Gaëlle Dupont (1)

Martine Laronche (2-3)

Pascale Santi (4)

mardi 11 septembre 2012

mercredi 12 septembre 2012

1, La pollution des grandes villes françaises coûte cher en vies et en argent 

public : L'InVS évalue à sept mois et demi la perte d'espérance de vie pour 

un Marseillais de 30 ans.Aucune ville française ne respecte les seuils de 

pollution admis par l'OMS.

Sophie Landrin (1)
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jeudi 13 septembre 2012

1, L'utilisation de la contraception régresse chez les jeunes femmes de 20-

24 ans : le prix des pillules dernière génération incite certaines femmes à 

renoncer à une contraception. Une étude sur la contraception a été menée 

et publiée dans la revue population et sociétés de l'institut national de 

sétudes démographiques (INED) du mercredi 12 septembre,

2, Les vertus des oméga-3 remises en cause : Une étude américaine portant 

sur 70000 patients ne trouve pas d'association entre la prise d'acide gras de 

type oméga-3  et une réduction de la mortalité, toutes causes confondues et 

d'origine cardiovasculaire en particulier.

3, Le poids des cartables, le choc des vertèbres : lancement d'une nouvelle 

campagne  de prévention contre le mal de dos. le poids des cartables est 

une question de santé publique.

4, A Saint-Ouen, une zone de sécurité contre le trafic de drogue :  création 

de la première zone de sécurité prioritaire (ZSP), dispositif fondé sur le 

copilotage entre le préfet et le procureur.

5, A New York, les "hot-spots" ont considérablement fait baisser la 

délinquance" :  bilan de l'expérience new-yorkaise sur un dispositif similaire 

au zone de sécurité prioritaire.

Gaëlle Dupont (1)

Paul Benkimoun (2)

Pascale Santi (3)

Laurent Borredon (4-5)

vendredi 14 septembre 2012

samedi 15 septembre 2012

dimanche 16 septembre 2012

mardi 18 septembre 2012

1, S'habituer à l'homoparentalité : le manque de recherche sur 

l'homoparentalité est important en France, le débat dans notre pays est 

marqué par l'omniprésence de la psychanalyse,

2, La convivialité pour faire face à Alzheimer : de plus en plus de lieu de 

rencontre entre aidants et malades existent, Le bistrot mémoire né à 

Rennes permet de re tisser les liens et de créer un réseau pour prendre soin 

du malade et de l'aidant. 

3, 20% des Français craignent d'être atteints par ce mal : L'annonce de la 

maladie fait peur et des progrès sont à faire concernant les structures 

d'accueil, 

2,Site :  http://www.bistrot-

memoire.fr   

3, Site : 
Alzheimertousconcernes.org

Martine Gross, ingénieure 

de recherche en sciences 

sociales (1)

Pascale Santi (2-3)
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mercredi 19 septembre 2012

1, Obésité et troubles du comportement chez les jeunes : le biphénol A en 

cause : une étude américaine montre un lien entre cette substance et 

l'obésité. Le biphénol A est présent dans les contenants alimentaires.

2, L'allaitement maternel a progressé fortement depuis quarante ans : Une 

étude publiée dans le BEH du 18 septembre montre une progression de 

l'allaitement maternel mais sont concernées les femmes qui ont un niveau 

d'études élevé et ...lire la suite dans l'article. 

2, Site : 
http://www.invs.sante.fr 

Paul Benkimoun et 

Stéphane Foucart (1)

Pascale Santi (2)

jeudi 20 septembre 2012

1, "Le smalades sont culpabilisés de vouloir hâter leur propre mort " : 

Entretien avec le sociologue Philippe Bataille, suite à la parution de son 

ouvrage "A la vie, à la mort. Euthanasie, le grand malentendu".
Cécile Prieur (1)

vendredi 21 septembre 2012

1, Gilles-Eric Séralini, un scientifique engagé :une étude controversée et qui 

fait couler beaucoup d'encre sur les OGM et leur impact sur la santé.

2, L'évaluation des OGM va être renforcée : En France, l'Agence nationale 

de sécurité sanitaire (ANSES) est chargée d'expertiser l'étude menée par le 

professeur Séralini.

Hervé Kempf (1-2)

samedi 22 septembre 2012

1, Dans la rubrique Décryptages : l'œil du monde, de nombreux articles sur 

la jusrice française avec une comparaison à ses homologues européens.

2,Le plan de lutte contre la pollution de l'air en ville ne verra pas le jour : 

limiter l'accès aux véhicules polluants étant difficilement réalisable dans de 

nombreuses villes, le gouvernement a décidé de mettre en place la 

constitution d'un comité interministériel sur la qualité de l'air.

Sophie Landrin (1-2)
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dimanche 23 septembre 2012

1, A Orly, la confiance retrouvée des jeunes déscolarisés : présentation de 

l'Ecole de la deuxième chance qui accueille cette année 13000 jeunes dans 

une centaine d'établissements.

2, Antennes-relais : les parlementaires Verts veulent limiter l'exposition aux 

ondes : En attente d'une charte , les villes négocient avec les opérateurs 

pour fixer des seuils, l'ANSES doit mener une expertise d'ici la fin de l'année 

sur les effets sanitaires des radiofréquences.

Séverin Graveleau (1)

Sophie Landrin (2)

mardi 25 septembre 2012

1, Médicaments : 10 milliards d'euros d'économie possibles : les 

médicaments génériques coûtent plus chers en France que dans les autres 

pays européens. "Les médicaments constituent le principal poste de 

dépenses brutes de santé en France "

Paul Benkimoun (1)

mercredi 26 septembre 2012

1, Nouvelle alerte sur l'abus de somnifères : 1/3 des personnes âgées de plus de 65 

ans consomment des benzodiazépines. L'HAS considèrent que ce nombre est trop 

important compte tenu des effets secondaires qu'ils sont succeptibles d'entraîner. 

L'HAS met à dispositon des professionnels des outils permettant d'évaluer la qualité 

du sommeil chez les patients.

2, Les bons rails pour bien vieillir : Chaque jour jusqu'au 3 octobre, un train sillonne 

la France, Son but est de proposer des ateliers et des conférences sur le "bien 

vieillir".

3,  Assistance à personne en danger : un exemple de solidarité au sein d'un village

4, Parents homos : ce qu'en disent les enfants : des témoignages et deux articles 

associés avec des arguments pour et contre,

5, OGM : les vrais et faux arguments du professeur Gilles-Eric Séralini : des éléments 

critiques sur cette étude,

6, Bataille de procédures autour de l'expertise d'une étude controversée : de 

nombreuses études sont lancées à ce sujet dans plusieurs pays européens. De 

nombreux questionnements sur cette étude, ses tenants et aboutissants,

1, Site : Has.sante.fr , 

reseau-morphee.fr

2, Site : trainbienvivre.fr

3, Site : 

www.crise.blog.lemonde.f

r

Pascale Santi (1-2)

Frédéric Potet (3)

Gaelle Dupont (4)

Stéphane Foucart (5)

Hervé Kempf (6)

jeudi 27 septembre 2012

vendredi 28 septembre 2012

dimanche 30 septembre 2012
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