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Dé pouillémént journal « Lé Mondé »  
Avril  2013, http://www.lémondé.fr  
 

Dates Titres et résumés Auteurs Sur le Web 

1er avril 2013 1. Lés radars ont pérmis d’évitér 15000 morts sur lés routés, 
selon une étude : de nombreuses études ont montré l’impact 
des radars sur la diminution de la mortalité par accident mais 
elles montrent également qu’une part des accidents est due à 
de petits excès de vitesse. 

2. 3 G, la pilule mirage : histoire de la pilule 3ème génération. 

Rafaële Rivais (1) 
 
 
 
 
Emeline Cazi (2) 

Site sécurité routière, les radars, 
historiques, types de radars, les radars 
en chiffres et la vérification des radars 
(1) 
 

Sité dé l’Agence nationale de sécurité 
du médicament et des produits de 
santé, ANSM, « Pilules 
estroprogestatives et risque 
thrombotique » (2) 
 

2 avril 2013 1. La Chiné réviént sur lé dogmé dé l’énfant uniqué : 
(graphiques) les démographes chinois demandent depuis 
plusieurs années un assouplissement de la politique de l’enfant 
unique qui dure depuis trente-trois ans. 

2. L’Indé ést én passé dé gagnér la bataillé démographiqué : d’ici 
à 2030, la population de l’Inde dépassera celle de la Chine. Le 
nombre d’actifs va augmenter de 30% d’ici à 2020. 

3. Stérilisations forcées, séquestrations et tortures : une 
règlementation appliquée à la lettre dans certaines provinces 
rurales ou le personnel manque de qualification. 

Brice Pedroletti (1-3) 
 
 
 
Julien Bouissou (2) 
 

 
 
 
 
Sité dé l’Organisation Intérnaltionalé du 
Travail, OIT, rapport sur « les 
perspectives du marché du travail à 
court terme et principaux défis à 
relever dans les pays du G20 » (2) 

3 avril 2013 1. Le rapport détonant sur les allocations familiales : le délégué 
du Haut Conseil de la famille préconise de nouvelles 
recommandations concernant les allocations familiales, le but 
étant de donner davantage aux familles les plus modestes. 

Bertrand Bissuel et 
Claire Guélaud (1) 
 
 

Site Haut conseil de la famille, HCF, 
notes et avis et rapport de Bertrand 
Fragonnard, « les aides aux familles » 
(1) 

http://www.lemonde.fr/
http://securite-routiere.gouv.fr/connaitre-les-regles/les-radars
http://ansm.sante.fr/
http://ansm.sante.fr/Dossiers-thematiques/Pilules-estroprogestatives-et-risque-thrombotique/Actualite/%28offset%29/0
http://ansm.sante.fr/Dossiers-thematiques/Pilules-estroprogestatives-et-risque-thrombotique/Actualite/%28offset%29/0
http://ansm.sante.fr/Dossiers-thematiques/Pilules-estroprogestatives-et-risque-thrombotique/Actualite/%28offset%29/0
http://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_217826.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_217826.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_217826.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_217826.pdf
http://www.hcf-famille.fr/
http://www.hcf-famille.fr/spip.php?rubrique11
http://www.hcf-famille.fr/IMG/pdf/Rapport_9_avril_2013-2.pdf
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Graphiques sources rapport Fragonard 
2. Les « allocs », symbole explosif de la politique familiale : la 

France est un des pays de l’OCDE à investir le plus dans sa 
politique familiale tant au niveau des aides en prestations 
diverses que sur le plan de la politique de développement des 
établissements d’accueil. 

 

 
Gaëlle Dupont (2) 

 
Site INED, Population et société, numéro 
498, mars 2013, « France 2012, 
fécondité stable, mortalité infantile en 
baisse » (2) 

4 avril 2013 1. Au centre MAIA pour énfants autistés, l’innovation ést réiné : 
reportage sur un Institut médico-éducatif ayant le label 
expérimental dans le cadre de la prise en charge des enfants 
autistes. 

2. Le troisième plan promis se fait attendre : ce nouveau plan 
devrait préconiser davantage une prise en charge précoce 
fondée sur une approche éducative, comportementale et 
développementale. 

Catherine Vincent (1-2) Site association MAIA Autisme, (1) 
 
 
 
Site ministère des affaires sociales et de 
la santé, synthèse du 3ème plan autisme, 
3ème plan autisme, (2) 

5 avril 2013 1. En Russié, lés homoséxuéls confrontés à l’intolérancé ét à la 
répression : la chambre basse du Parlement a adopté une loi 
réprimant la promotion de l’homosexualité auprès des mineurs. 

2. L’Indé rénforcé sa législation contré lés agréssions séxuéllés : 
les peines concernant les agressions sexuelles sont renforcées. 

3. L’Uruguay légalisé lé mariagé pour tous : le projet de loi sur le 
mariage égalitaire a été largement approuvé, maintenant un 
amendement du Sénat vise à relever l’âge minimal pour le 
mariage à 16 ans quel que soit le sexe. 

Piotr Smolar (1) 
 
 
Frédéric Bobin (2) 
 
Paulo A.Paranagua (3) 

 

6 avril 2013    

7, 8 avril 2013    

9 avril 2013    

10 avril 2013 1. Des « gestionnaires de lits » pour sauver les urgences : 
présentation du nouveau système de gestion des lits hospitaliers 
mais il ne suffit pas à lui-même car il ne peut endiguer le 
manque de moyens. 

2. A Bichat, on attend le départ des chefs de service pour caser 
les patients : reportage au centre hospitalier de Bichat, le 
logiciel a des limites pour la mise à jour en temps réel et 

François Béguin (1-2) 
 
 
 
 
 
 

Site de l’Agence nationale d’appui à la 
performance des établissements de 
santé et médico-sociaux, ANAP, gestion 
des lits dans les établissements de 
santé (1-2) 
 
 

http://www.ined.fr/fr/
http://www.ined.fr/fr/publications/pop_soc/bdd/publication/1634/
http://www.ined.fr/fr/publications/pop_soc/bdd/publication/1634/
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1634/publi_pdf1_population_societes_2013_498_fecondite_mortalite.pdf
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1634/publi_pdf1_population_societes_2013_498_fecondite_mortalite.pdf
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1634/publi_pdf1_population_societes_2013_498_fecondite_mortalite.pdf
http://maia-autisme.com/
http://www.social-sante.gouv.fr/
http://www.social-sante.gouv.fr/
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese-3planAutisme.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan-autisme2013-2.pdf
http://www.anap.fr/
http://www.anap.fr/les-projets-de-lanap/des-processus-de-production-efficients/gestion-des-lits/
http://www.anap.fr/les-projets-de-lanap/des-processus-de-production-efficients/gestion-des-lits/
http://www.anap.fr/les-projets-de-lanap/des-processus-de-production-efficients/gestion-des-lits/
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l’hôpital renvoie ses patients vers des structures extérieures. 
3. Bisphénol A et cancer : lés préuvés s’accumulént : des études 

réalisées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation mettent en évidence l’impact du bisphénol A, très 
présent dans notre environnement, sur la santé. Des risques 
importants existent au niveau des femmes enceintes, des enfants 
exposés in utero. La première source d’exposition est 
l’alimentation. 

4. Lé stockagé dé l’éau contaminéé dé Fukushima dé plus én plus 
problématique : le refroidissement des réacteurs pose le 
problème du rejet de l’eau contaminée et de son traitement. 

 
Paul Benkimoun et 
Stéphane Foucart (3) 
 
 
 
 
 
Philippe Mesmer (4) 

 
Site ANSES, rapport d’étude 
« substitution du Bisphénol A », mars 
2013, édition scientifique (3) 
 
 
 
 
 

11 avril 2013 1. La santé des 30 000 jeunes à la loupe pendant dix ans : une 
étude appelée « i-Share » va être lancée dont l’objectif est de 
suivre l’état de santé des étudiants de deux universités pendant 
10 ans. 

Nathalie Brafman (1) Site i-Share, la plus grande étude jamais 
réalisée sur la santé des étudiants, les 
objectifs de l’étude 

12 avril 2013 1. Paiement à la performance : les médecins vont toucher 5300 
euros en moyenne : le nouveau système de rémunération « sur 
objectif de santé publique » devait améliorer la pratique des 
généralistes. Le bilan montre qu’il a permis de moderniser les 
cabinets mais pas d’améliorer la prévention des pathologies. 

Laetitia Clavreul (1) Site Ameli, rémunération des médecins 
sur objectifs de santé publique,  
Site sécurité sociale, la Rémunération 
sur Objectifs de Santé Publique, ROSP, 
dossier de presse du 11 avril 2013, 

13 avril 2013    

14, 15 avril    

16 avril 2013 1. « Révolution verte » en Inde contre la malnutrition : de 
nombreux enfants souffrent de carence en fer. Afin de faire face 
à ce problème, l’Inde va investir dans la culture de céréales 
fortifiées en micronutriments comme le zinc et la vitamine A. 

Julien Bouissou (1) Site de l’Icrisat, Institut de recherche 
international sur les cultures des 
tropiques semi-arides, page traduite 

17 avril 2013 1. Guadeloupe monstre chimique : la pollution au chlordécone 
fait encore parler d’elle, elle rend les langoustes impropres à la 
consommation. Le deuxième plan chlordécone court jusqu’à fin 
2013.  

Martine Valo (1) Site INSERM, à télécharger « Synthèse 
Pesticides : Effets sur la santé » 
Site santé du ministère des affaires 
sociales et de la santé, Plan d’action 
contre la pollution par la chlordécone 
en Guadeloupe et en Martinique 2011 – 
2013,  
Site ANSES, rapport d’étude sur 

http://www.anses.fr/fr
http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/CHIM2009sa0331Ra-3.pdf
http://www.i-share.fr/
http://www.i-share.fr/etude/les-objectifs
http://www.i-share.fr/etude/les-objectifs
http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/medecins/votre-convention/nouvelle-convention-medicale-questions-reponses/remuneration-sur-objectifs.php
http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/medecins/votre-convention/nouvelle-convention-medicale-questions-reponses/remuneration-sur-objectifs.php
http://www.securite-sociale.fr/La-Remuneration-sur-Objectifs-de-Sante-Publique-RO-SP-un-an-apres?type=presse
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/DP_Bilan_ROSP_1_an_11042013_VDEF3.pdf
http://www.icrisat.org/
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.icrisat.org/&prev=/search%3Fq%3Dicrisat%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DIXK%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official
http://www.inserm.fr/
http://www.inserm.fr/ezantidot/search
http://www.inserm.fr/ezantidot/search
http://www.sante.gouv.fr/plan-d-action-contre-la-pollution-par-la-chlordecone-en-guadeloupe-et-en-martinique-2011-2013.html
http://www.sante.gouv.fr/plan-d-action-contre-la-pollution-par-la-chlordecone-en-guadeloupe-et-en-martinique-2011-2013.html
http://www.sante.gouv.fr/plan-d-action-contre-la-pollution-par-la-chlordecone-en-guadeloupe-et-en-martinique-2011-2013.html
http://www.sante.gouv.fr/plan-d-action-contre-la-pollution-par-la-chlordecone-en-guadeloupe-et-en-martinique-2011-2013.html
http://www.anses.fr/fr
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Évaluation dé l’éxposition alimentaire  
au chlordécone des enfants 
guadeloupéens de 18 mois 

18 avril 2013    

19 avril 2013    

20 avril 2013    

21, 22  avril    

23 avril 2013    

24 avril 2013 1. Des dizaines de pesticides sont autorisés en France contre 
l’avis d’éxpérts : l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail a alerté les 
pouvoirs publics sur certains pesticides non conformes à la 
législation en vigueur. 

2. L’Etat indémniséra un céréaliér cancéréux : un céréalier a 
obtenu gain de cause concernant l’intoxication générée par un 
pesticide entraînant un cancer du sang.  

Stéphane Foucart (1-2) Site ANSES, les pesticides, Pesticides et 
santé : un enjeu prioritaire pour 
l’ANSES,  
Site INSERM, dossier de presse à 
télécharger : « Pesticides : effets sur la 
santé » 
(1) 

25 avril 2013    

26 avril 2013 1. Le coût des arrêts maladie a augmenté de 46.5% en douze 
ans : l’allongement de la vie professionnelle et le vieillissement 
de la population active serait à l’origine de la hausse des 
indemnités journalières. Accentuer les contrôles est une 
préconisation que les élus siégeant à la mission d’évaluation des 
lois de financement de la Sécurité sociale approuveraient.  

 
 
 
 
 
 
2. Feu vert à un dépistage génétique de la trisomie 21 : L’analyse 

de l’ADN fœtal dans le sang de la mère permettra de réduire le 
nombre d’amniocentèses à risque pour le fœtus. 

 
 

Bertrand Bissuel (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sandrine Cabut (2-3) 

Site Assemblée nationale, RAPPORT 
D’INFORMATION DÉPOSÉ en 
application dé l’articlé 145 du 
Règlement PAR LA COMMISSION DES 
AFFAIRES SOCIALES en conclusion des 
travaux de la mission d’évaluation ét  
de contrôle des lois de financement de 
la sécurité sociale  sur les arrêts de 
travail et les indemnités journalières et 
présenté par Mme Bérengère POLETTI, 
Députée. (1) 
 
Site Comité consultatif national 
d’éthique, CCNE, Avis N° 120 du 
25/04/13:Questions éthiques associées 
au développement des tests génétiques 
fœtaux sur sang matérnél. (2) 

http://www.observatoire-pesticides.gouv.fr/upload/bibliotheque/425980915047900278437472711110/RE_Anses_ChlordeconeEnfants_juin_2011.pdf
http://www.observatoire-pesticides.gouv.fr/upload/bibliotheque/425980915047900278437472711110/RE_Anses_ChlordeconeEnfants_juin_2011.pdf
http://www.observatoire-pesticides.gouv.fr/upload/bibliotheque/425980915047900278437472711110/RE_Anses_ChlordeconeEnfants_juin_2011.pdf
http://www.anses.fr/fr/glossaire/815
http://www.anses.fr/fr/content/pesticides-et-sant%C3%A9-un-enjeu-prioritaire-pour-l%E2%80%99anses
http://www.anses.fr/fr/content/pesticides-et-sant%C3%A9-un-enjeu-prioritaire-pour-l%E2%80%99anses
http://www.anses.fr/fr/content/pesticides-et-sant%C3%A9-un-enjeu-prioritaire-pour-l%E2%80%99anses
http://www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/expertises-collectives
http://www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/expertises-collectives
http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0986.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0986.asp
http://www.ccne-ethique.fr/
http://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis-120.pdf
http://www.ccne-ethique.fr/fr/publications/questions-ethiques-associees-au-developpement-des-tests-genetiques-foetaux-sur-sang#.UgIGSKzN7ms
http://www.ccne-ethique.fr/fr/publications/questions-ethiques-associees-au-developpement-des-tests-genetiques-foetaux-sur-sang#.UgIGSKzN7ms
http://www.ccne-ethique.fr/fr/publications/questions-ethiques-associees-au-developpement-des-tests-genetiques-foetaux-sur-sang#.UgIGSKzN7ms
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3. Dés tésts déjà accéssiblés à l’hôpital américain de Neuilly : 
selon l’Agence de biomédecine chargée de la surveillance du 
diagnostic prénatal, 1934 diagnostic de trisomie 21 ont conduit 
à 1567 interruptions médicales de grossesse. 

Site de l’Agence de biomédecine, 
rapport annuel 2011, p 71 diagnostic 
prénatal (3) 

27 avril 2013    

28,29 avril 1. « Il faut préparer les populations à faire face aux crises 
alimentaires » : la directrice du PAM Programme alimentaire 
mondial affirme vouloir faire de la construction de la résilience 
(la capacité des populations vulnérables à résister aux chocs) 
un axe stratégique de son mandat. Entretien avec Ertharin 
Cousin directrice du PAM 

2. Uné autré révolution vérté pour l’Afriqué : un rapport du 
Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 
(CGIAR) insiste sur le développement de plantes plus adaptées 
aux aléas climatiques, d’autres solutions existent comme une 
meilleure gestion des sols, de l’eau et des écosystèmes ainsi que 
la combinaison des cultures et de l’élevage. 

Gilles Van Kote (1-2) 
Site Programme alimentaire mondial, 
PAM, « RDC: Pas de sécurité alimentaire 
durable sans une paix juste » actualités, 
publié le 29 juillet 2013 sur le site. (1) 
 
 
Site du CGIAR, page traduite (2) 
 

30 avril 2013    
 

http://www.agence-biomedecine.fr/
http://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/ra_biomed_2011_bd_web.pdf
http://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/ra_biomed_2011_bd_web.pdf
http://fr.wfp.org/
http://fr.wfp.org/histoires/rdc-pas-de-securite-alimentaire-durable-sans-paix-juste
http://fr.wfp.org/histoires/rdc-pas-de-securite-alimentaire-durable-sans-paix-juste
http://www.cgiar.org/
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.cgiar.org/&prev=/search%3Fq%3Dcgiar%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DG00%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official

