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

Dates Titres et résumés Auteurs Sur le Web 
1/06/2013    
2/3/06/2013    
4/06/2013 1. Très chères données personnelles : le Data Protection 

Regulation  DPR est un projet de loi visant à protéger les 
données personnelles des Européens quand elles sont stockées 
dans des bases de données ou quand elles circulent sur Internet. 
Mais se pose le problème du transfert des données 
transatlantique qui devrait donner lieu à un nouvel accord 
général de libre-échange entre l’Union européenne et le 
gouvernement des Etats-Unis. 

Yves Eudes (1)  

5/06/2013 1. Les politiques familiales menacées par la crise : le financement 
des politiques familiales pose problème en temps de crise. Pour 
ce qui est des allocations familiales la moitié des pays intègrent 
les conditions de ressources dans le calcul et les autres ayant 
une conception « universelle » n’en tiennent pas compte. 
Graphique dépenses publiques de politique familiale et indice de 
fécondité  

Rémi Barboux (1) Site OCDE, Organisation de 
Coopération et de Développement 
Economiques, familles et enfants  
Site INSEE, Bilan démographique 
2012, INSEE Première 
Site CNAF, « L’é-ssentiel » publication 
de la CNAF n°132 de février 2013, les 
établisséménts d’accuéil du jéuné 
enfant : divérsité dé l’offré (1) 
 
 

6/06/2013    
7/06/2013    
8/06/2013    
9/10/06/2013    
11/06/2013    

http://www.lemonde.fr/
http://www.oecd.org/fr/
http://www.oecd.org/fr/social/famille/
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1429
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1429/ip1429.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1429/ip1429.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/132%20ESSENTIEL%20-%20EAJE.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/132%20ESSENTIEL%20-%20EAJE.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/132%20ESSENTIEL%20-%20EAJE.pdf
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12/06/2013 1. Lé bisphénol A altèrérait l’émail dés dénts dés énfants : 
l’exposition au BPA dans la période périnatale pourrait être à 
l’origine du développement d’une maladie émergente chez les 
enfants, l’hypominéralisation des molaires et des incisives. A 
partir de 2015, le BPA devrait être interdit dans tous les 
contenants alimentaires. 
 
 

2. Internet, supermarché des drogues de synthèse : de 
nombreux produits de synthèse sont vendus par l’intermédiaire 
d’Internet. Difficile de savoir de quoi est fait le produit. Les 
conséquences sanitaires sont peu évaluées. Des profils de 
consommateurs ont été établis et sont publiés par l’OFDT 
(Office français des drogues et des toxicomanies) « drogues et 
addictions, données essentielles » 

3. Interdite depuis 2012, la molécule 4-MEC se diffuse à Paris : 
selon une étude réalisée avec la faculté de pharmacie de 
Chatenay-Malabry, cette substance serait présente dans 25% 
des 3244 seringues analysées en 2012. 

Stéphane Foucart (1) 
 
 
 
 
 
 
 
Laetitia Clavreul (2-3) 

Site Autorité européenne de sécurité 
des aliments EFSA, le Bisphénol A  
Sité dé l’INSERM Institut national de 
la santé et de la recherche médicale, 
Une exposition précoce au bisphénol 
A altèrérait l’émail dés dénts, 10 juin 
2013, Sylvie Babajko biologiste. (1) 
 
Site de la MILDT Mission 
interministérielle de lutte contre les 
drogues et les toxicomanies,  
Sité dé l’OFDT Observatoire français 
des drogues et des toxicomanies, juin 
2013, « Drogues, Chiffres clés – 5ème 
édition »  
(2-3) 
 

13/06/2013 1. Les radars embarqués déterminants dans la baisse de la 
mortalité routière : de nombreux facteurs expliquent la baisse 
de la mortalité routière mais la mise en place des radars 
mobiles semble agir sur les excès de vitesse au volant. 
 
 

2. Dur exercice de pédagogie sur la première « sale de shoot » : 
un débat a eu lieu avant l’ouverture de la salle de shoot, 
boulevard de la Chapelle, avec les habitants du quartier. 

Rafaële Rivais (1) 
 
 
 
 
 
Laetitia Clavreul (2) 

Site sécurité routière, communiqué de 
presse, « Premier semestre 2013 : une 
forte baisse de 15,1% du nombre de 
personnes tuées sur les routes », 
11 juillet 2013 (1) 
 
Site association GAÏA Paris, (2) 
 

14/06/2013 Dossier don du sang 
1. Précaution ou discrimination ? : pour les autorités sanitaires, 

il s’agit d’une précaution. Le virus reste indétectable durant 
une dizaine de jours après contamination. L’alternative serait 
de fonder l’interdiction sur les pratiques à risque. 

2. « Il ést difficilé d’implanter un système volontaire » : 

 
Paul Benkimoun et 
Gaëlle Dupont (1) 
 
 
Pascale Santi (2-5) 

Sité dé l’EFS, Etablissement Français 
de Sang (1 à 6) 

http://www.efsa.europa.eu/fr
http://www.efsa.europa.eu/fr
http://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/bisphenol.htm
http://www.inserm.fr/
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/une-exposition-precoce-au-bisphenol-a-altererait-l-email-des-dents
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/une-exposition-precoce-au-bisphenol-a-altererait-l-email-des-dents
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/une-exposition-precoce-au-bisphenol-a-altererait-l-email-des-dents
http://www.drogues.gouv.fr/
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/dce/dcc13.html
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/dcc2013.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/dcc2013.pdf
http://securite-routiere.gouv.fr/
http://securite-routiere.gouv.fr/medias-outils/espace-presse/publications-presse/premier-semestre-2013-une-forte-baisse-de-15-1-du-nombre-de-personnes-tuees-sur-les-routes
http://securite-routiere.gouv.fr/medias-outils/espace-presse/publications-presse/premier-semestre-2013-une-forte-baisse-de-15-1-du-nombre-de-personnes-tuees-sur-les-routes
http://securite-routiere.gouv.fr/medias-outils/espace-presse/publications-presse/premier-semestre-2013-une-forte-baisse-de-15-1-du-nombre-de-personnes-tuees-sur-les-routes
http://gaia-paris.fr/
http://www.dondusang.net/rewrite/site/37/etablissement-francais-du-sang.htm?idRubrique=756
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entretien avec Johanne Charbonneau, sociologue sur la 
pratique du don de sang. 

3. La grande aventure de la transfusion : historique des prémices 
de la transfusion sanguine. 

4. Les cellules souches, précieuses aides-soignantes : 
description du rôle des cellules souches hématopoïétiques et 
perspective d’utilisation à des fins thérapeutiques. 

5. « On ne demande rien, on offre » : ouverture d’un centre de 
dons nouvelle génération dans le centre de Paris. 

6. Un acte altruiste mais méconnu : point sur les motivations 
amenant à faire un don de sang, enquête menée par l’EFS en 
2012. 

 
 
Sandrine Cabut (3-6) 
 
Paul Benkimoun (4) 

15/06/2013 1. « J’aimérais pouvoir allér chérchér mon hérbé diréctémént én 
pharmacie » : témoignages concernant l’utilisation du 
cannabis à des fins thérapeutiques. 

2. Pas de médicaments sur le marché avant au moins un an : 
l’agence nationale de sécurité du médicament ANSM prévoit de 
délivrer une autorisation de mise sur le marché AMM pour 
certains médicaments qui contiennent du cannabis mais dans 
un cadre thérapeutique strict. 

3. Enfants maltraités : deux morts par jour : un colloque 
organisé au Sénat vise à faire comprendre l’enjeu de la lutte 
contre la maltraitance, considérée comme un phénomène de 
santé publique majeur.  L’INSERM a mené une enquête sur les 
infanticides, le travail de terrain a conclu à leur sous-
évaluation dans les statistiques. 

François Béguin et 
Laetitia Clavreul (1) 
 
Laetitia Clavreul (2) 
 
 
 
 
Gaëlle Dupont (3) 

Sité dé l’ANSM Agence Nationale de 
Sécurité du Médicament, Stupéfiants 
et psychotropes (1-2) 
 
 
 
 
 
 Sité dé l’INSERM, lien avec le site  RFI 
Radio France Internationale, Ecouter 
l’émission par Emmanuéllé Bastidé, 
du jeudi 13 juin 2013, «  Maltraitance 
des enfants en France: la société est-
elle capable de protéger les enfants? », 
Sité dé l’ONED Observatoire national 
dé l’énfancé én dangér. 

16/17/06/2013    
18/06/2013    
19/06/2013 1. Plus de décès que de naissances : le recul démographique de 

l’Amériqué blanché : pour la première fois aux USA, le solde 
naturel est négatif chez les blancs. En Europe le comptage 
ethnique est dans la plupart des pays impossible. 

Isabelle Piquer (1)  

http://ansm.sante.fr/
http://ansm.sante.fr/Produits-de-sante/Stupefiants-et-psychotropes
http://ansm.sante.fr/Produits-de-sante/Stupefiants-et-psychotropes
http://www.inserm.fr/cote-medias/maltraitance-la-societe-est-elle-capable-de-proteger-les-enfants
http://www.rfi.fr/emission/20130613-1-maltraitance-enfants-france-societe-est-elle-capable-proteger-enfants
http://www.rfi.fr/emission/20130613-1-maltraitance-enfants-france-societe-est-elle-capable-proteger-enfants
http://www.rfi.fr/emission/20130613-1-maltraitance-enfants-france-societe-est-elle-capable-proteger-enfants
http://www.oned.gouv.fr/
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20/06/2013 1. Les « trop-perçus », symptômés dé l’échéc dé RSA : un 
rapport concernant la simplification du RSA est attendu, à 
l’heure actuelle le dispositif est complexe. 

2. Pour simplifiér l’aidé, lé scénario d’uné « primé d’activité » : 
une « prime d’activité serait versée chaque mois en 
remplacement des prestations existantes, quant au RSA socle il 
serait conservé. 

3. « Il faut réparer les défauts de fabrication » : entretien avec 
Martine Hirsch, président de l’Agence du service civique, ancien 
haut-commissaire aux solidarités actives. 

Catherine Rollot (1-2-
3) 

Site du ministère des affaires sociales 
et de la santé, le revenu de solidarité 
active,  
Site santé, protection sociale, DREES, 
recherche, études, évaluation et 
statistiques, les données sur les 
minima sociaux  
(1-2-3) 

21/06/2013    
22/06/2013    
23/24/06/2013 1. Des dattes au dromadaire, les experts traquent la route du 

nouveau coronavirus : depuis septembre 2012, l’épidémie 
persiste, l’existence d’un animal hôte intermédiaire serait 
possible. 

2. Au Liban, les eaux de baignade sont infestées de bactéries, 
fauté dé stations d’épuration : le manque de stations 
d’épuration au Liban génère une pollution des eaux sur le 
littoral. 

Paul Benkimoun et 
Stéphane Le Bars (1) 
 
 
Laure Stéphan (2) 

Site OMS,  
*« Deuxième réunion du Comité 
d’urgéncé du RSI sur lé Coronavirus 
du syndrome respiratoire du Moyen-
Orient (MERS-CoV) », Déclaration de 
l’OMS  du 17 juillet 2013  
*Infections à coronavirus, alerte et 
action au niveau mondial 
(1) 
 

25/06/2013    
26/06/2013    
27/06/2013    
28/06/2013    
29/06/2013    
30/1er /07/2013    

 

 

 

http://www.social-sante.gouv.fr/
http://www.social-sante.gouv.fr/
http://www.social-sante.gouv.fr/le-rsa,2302/le-rsa-mode-d-emploi,2279/
http://www.social-sante.gouv.fr/le-rsa,2302/le-rsa-mode-d-emploi,2279/
http://www.drees.sante.gouv.fr/
http://www.drees.sante.gouv.fr/donnees-sur-les-minima-sociaux,1106.html
http://www.drees.sante.gouv.fr/donnees-sur-les-minima-sociaux,1106.html
http://www.who.int/fr/
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2013/mers_cov_20130717/fr/index.html
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2013/mers_cov_20130717/fr/index.html
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2013/mers_cov_20130717/fr/index.html
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2013/mers_cov_20130717/fr/index.html
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/fr/index.html

