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1.
La pilule contraceptive perd son hégémonie : suite aux Laetitia Clavreul (1-2)
risques liés aux pilules de dernière génération, de nombreuses
femmes changent de moyen de contraception. Le planning familial
craint une hausse de l’absence de contraception. Une campagne
d’information sera lancée par le ministère de la santé mi-mai
concernant l’ensemble des méthodes.
2.
« Avant la crise médiatique, il y aurait eu un impact de la
crise économique » : entretien avec Nathalie Bajos, sociologue
spécialiste de la contraception.
1.
La vaccination, casus belli des professons médicales : un Laetitia Clavreul (1)
débat s’engage entre médecins et infirmiers selon le ministère de la
santé, car il faut restaurer la confiance en la vaccination.
2.
La consommation d’alcool résté un risqué majéur pour la Shahzad Abdul (2)
santé en France : (graphiques et article) suite à un rapport publié
dans le BEH du 7 mai, une enquête montre la continuité de la
consommation d’alcool du collège au lycée.

8/05/2013

9/05/2013

1.
Le nouveau visage féminin de la migration : (graphiques et Alexandra Geneste (1)
articles) dans le monde les femmes représentent 49% des migrants
d’après une étude de la Division des populations des Nations unies.
Il existe également un rajeunissement de cette migration. La

1

Sité dé l’Agéncé nationalé dé sécurité
du médicament et des produits de
santé, ANSM, dossier thématique
« Diane 35 et ses génériques »
Site Haute autorité de santé, HAS,
« Contracéption d’urgéncé :
préscription ét délivrancé à l’avancé »
(1-2)

Site Institut de veille sanitaire, InVS,
BEH (bulletin épidémiologique
hebdomadaire) 16-17-18/2013,
Numéro thématique – « L’alcool,
toujours un facteur de risque majeur
pour la santé en France » (2)
Site Nations Unies, population
(nombreux documents en anglais)
Site français du Fonds des Nations
unies pour la population, UNFPA,

caractéristique aujourd’hui de cette migration est que pour
beaucoup l’objectif est de faire vivre la famille restée au pays. C’est
une population très vulnérable.
2.
« J’étais partié pour quélqués annéés. J’ai fait ma vié ici » : Laure Stephan (2)
reportage par un correspondant à Beyrouth, histoire d’une
immigrée.

«Vérs l’éspoir - Les femmes et la
migration internationale »

10/05/2013
11/05/2013
12/13/05/2013
14/05/2013

15/05/2013
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1. En Afrique, le manioc est rongé par la striure brune : il existe Gilles Van Kote (1)
un impact direct entre la maladie présente sur les feuilles de
manioc et la sécurité alimentaire de l’Afrique subsaharienne.
1. 2,4 milliards d’habitants privés d’éau potablé : (carte, Martine Valo (1)
graphique et article) l’avenir sanitaire de millions de
personnes est touché par cette pénurie d’eau. Quand elle est
présente, souvent elle est impropre à la consommation.

Site Aquastat, organisation des
nations uniés pour l’aliméntation ét
l’agriculturé, systèmé d’information
dé la FAO sur l’éau ét l’agriculturé (1)

2. Lés témoignagés d’actés homophobés ont bondi dé 27% én Gaelle Dupont (2)
2012 : (graphique et article) une étude réalisée par
l’association SOS-Homophobie a révélé ces informations.

Site
dé
l’association
homophobies,
publication
rapport annuel 2013. (2)

3. L’APHP annoncé la férméturé dés urgéncés dé l’Hôtél-Dieu, Laetitia Clavreul (3)
appelé à devenir un hôpital sans lits : l’Hôtel-Dieu devrait
héberger le musée de l’AP-HP et le siège de l’institution en plus
des consultations externe et du centre de prévention et de
dépistage.
Sébastien Hervieu (4)
4. Elèvé modèlé sur lé continént, l’Afriqué du Sud doit fairé facé
aux fuités ét aux vols d’or bléu : de nombreux moyens sont mis
en place en Afrique du Sud pour permettre à la population
d’accéder à l’eau potable mais les installations sont
maintenant vieillissantes et de nombreux travaux doivent être
mis en œuvre.
Paul Benkimoun (5)

Sité Réséau
demain (3)

APHP,

SOSd’un

l’Hôtel-Dieu

Site OMS, Réseau mondial d’alerte et
d’action en cas d’épidémie, Goarn, film

5. Sur la piste des virus émergents : la mondialisation joue un
rôle dans la dissémination des virus, tant par les déplacements
des hommes que par ceux des animaux, en plus des migrations
d’espèces animales sauvages.

et fiche de présentation du réseau
Site Institut Pasteur, information aux
voyageurs concernant le nouveau
coronavirus (5)

16/05/2013
17/05/2013
18/05/2013

1. Des cellules souches humaines créées par clonage : les Paul Benkimoun (1)
cellules souches embryonnaires ouvrent la voie à de nouveaux
espoirs : régénération de tissus et d’organes, études du
mécanisme de certaines pathologies …
François Béguin et
2. La fin dé vié d’un jéuné hommé au cœur d’uné bataillé Laetitia Clavreul (2-3)
familiale : un cas particulier qui soulève à nouveau le débat sur
la fin de vie.

Site Observatoire national de fin de
vie (2-3)

3. Pour le juge des référés, les médecins doivent consulter
l’énsémblé dé la famillé : dans la situation évoquée cela
revient à prendre en considération le choix de la famille et par
forcément celui du patient.
19/20/05/2013
21/05/2013
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1. « Il faut bousculer les dogmes pour trouver un vaccin contre Paul Benkimoun (1-2)
le sida » : entretien avec Françoise Barré-Sinoussi virologue
française ayant été récompensée avec Luc Montagnier en 2008
du prix Nobel de médecine.

Site IAS, International AIDS Society,
traduction IAS (1)

2. L’Afriqué subsahariénné a jugulé l’épidémié : l’Onusida dans
un rapport préparé pour le sommet de l’Union africaine
indique que le nombre de nouvelles infections diminue même la
situation demeure grave en Afrique subsaharienne.

Site ONUSIDA (2)

3. L’émbryon, quéréllé dé valéurs : l’adoption de la proposition Philippe Brunet (3-4)
de loi autorisant la recherche sur l’embryon est bloquée à
l’Assemblée nationale. Ce conflit concerne le statut et l’usage
des existences biologiques que sont l’embryon et les CSEh.

Site Agence de la biomédecine,
rapport médical et scientifique 2012
(3-4)

4. La difficile question du statut juridique : histoire des cellules
souches embryonnaires en France.
22/05/2013

1. La « double peine » des sans-papiérs victimés d’accidénts du Simon Leplâtre (1-2)
travail : selon une étude de Médecins du monde, réalisée en
2009 dans 12 pays d’Europe, 8% des sans-papiers affirment
avoir été victimes d’accident du travail dans leur pays
d’accueil.
2. « Tu es sans-papiérs, ils vont t’émbarquér » : témoignage d’un
sans-papier.

Site Médecin du monde,
Site Collectif des Accidentés du
Travail, handicapés et Retraités pour
l’Egalité des Droits, CATRED, (1)

1. Chômage : lés sombrés prévisions dé l’UNEDIC : (graphiques Jean-Baptiste Chastand
et article) le nombre de demandeurs d’emploi devrait (1)
augmenter en 2014 d’après l’UNEDIC.

Site Union Nationale
interprofessionnelle pour l’Emploi
dans l’Industrie et le Commerce,
UNEDIC,
Site Direction de l’Animation, de la
Recherche et des Statistiques DARES,
du ministère du Travail, de l’Emploi,
de la Formation Professionnelle et du
Dialogue Social, statistiques
concernant le chômage. (1)

1. Dés éxpérts prônént l’interdiction de la cigarette Laetitia Clavreul et
électronique dans les lieux publics : 21 recommandations Pascale Santi (1)
concernant l’utilisation de l’e-cigarette ont été présentées dans
un rapport piloté par le professeur Bertrand Dautzenberg,
pneumologue et président de l’Office français de prévention du
tabagisme à la ministre de la santé Marisol Touraine.

Site de l’Office français de la
prévention du tabagisme, OFT,
rapport et avis d’experts sur l’ecigarette, (1)

2. Drogues de synthèsé, alcool, cocaïné, hérbé…, les pratiques Laetitia Clavreul (2)
dés Français s’éuropéanisént : depuis 2005, s’est développée

Site Observatoire français des drogues
et des toxicomanies, OFDT, revue

23/05/2013
24/05/2013
25/05/2013
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en France la pratique des « alcoolisations ponctuelles
importantes » appelée également par les Anglo-saxons le
« binge drinking ». L’OFDT, Observatoire français des drogues
et des toxicomanies, publie un rapport « Drogues et addictions,
données essentielles » dressant un panorama des dix ans passés
en matière de consommations. De nouveaux produits font leur
apparition selon le rapport annuel de l’Observatoire européen
des drogues et toxicomanies.
30/05/2013
31/05/2013

5

Tendances de l’OFDT, n°86, juillet
2013, « Marchés, substances, usagers :
les tendances récentes (2011-2012) »
(2)

