
 

Dé pouillémént journal « Lé Mondé »  
Dé cémbré 2012, http://www.lémondé.fr  

Dates Titres et résumés Auteurs Sur le Web 
1/12/2012 1. Comment devient-on « Etat Membre » dé l’ONU ? 

Schéma présentant les différentes étapes 
2.  Egalités des sexes : l’éxécutif misé sur l’éducation 

Les inégalités persistent au niveau des salaires, de la retraite, 
de l’accès aux postes de cadre … un projet de loi sur le droit 
des femmes devrait être déposé au premier semestre 2013. 

3. « Contre les stéréotypes et le sexisme « d’habitudé », il faut 
agir sur les mentalités 
Entretien avec Najat Valaud-Belkacem, ministre des droits 
des femmes, « pour obtenir l’égalité, il faut agir sur les 
mentalités » 

4. « Il me réveillait et me frappait pour que je réchauffe son 
repas » 
Témoignage d’une femme et présentation du dispositif mis en 
place en Seine Saint Denis pour lutter contre les violences 
faites aux femmes. 

Infographie Le Monde 
Nations Unies (1) 
Gaëlle Dupont (2-3-4) 
 

Site des Nations unies en français : 
ONU 
 
 
 
 
Site du ministère des droits des 
femmes 
 
 
 
Site Conseil général de Seine Saint 
Denis : observatoire contre les 
violences envers les femmes 

2/3/12/2012 1. Parents divorcés et responsabilité civile : qui doit payer ? 
Premier cas de jurisprudence qui lie cohabitation au sens 
strict à responsabilité civile 

2. Bon AniVRSR chr SMS ! 
Le SMS est un des moyens de communication les plus 
populaires au monde. Ils sont une vraie manne pour les 
opérateurs. 

Pascale Robert-Diard 
(1) 
 
Cécile Ducourtieux (2) 

 

4/12/2012 1. En France, 23% des jeunes sont pauvres 
éditorial 

2. Cétté jéunéssé qui s’énfoncé dans la pauvrété 
Entretien avec le sociologue Olivier Galland, la crise 

Pascale Krémer (1-2-
4) 
 
 

 
 
Sité dé l’INJEP et rapport de 
l’Observatoire de la jeunesse et des 

http://www.lemonde.fr/
http://www.un.org/fr/
http://femmes.gouv.fr/
http://femmes.gouv.fr/
http://www.seine-saint-denis.fr/10-ans-d-experimentations-et-d.html
http://www.seine-saint-denis.fr/10-ans-d-experimentations-et-d.html
http://www.injep.fr/


 

économique accentue les inégalités entre les jeunes 
diplômés et non diplômés. 

3. Lés critèrés d’accès au RSA-jeunes pourraient être  
assouplis 
Rapport des groupes de travail avant la conférence 
nationale de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion 
sociale qui permettra de mettre en place un plan 
quinquennal de lutte contre les exclusions. 

4. « Lé mondé qu’on léur proposé n’ést pas térriblé » 
Reportage sur la travail réalisé dans une mission locale 

5. Le France intègre avec difficulté ses populations 
d’immigrés 
Résultats d’une étude menée par l’OCDE sur l’intégration 
des immigrés et de leurs enfants dans ses 34 pays membres. 

 
 
Catherine Rollot (3) 
 
 
 
 
 
 
 
Elise Vincent (5) 

politiques de jeunesse 
 
 
Site du portail du gouvernement, 
point presse conférence nationale de 
lutte contre la pauvreté. 
 
 
 
 
Sité dé l’OCDE, lien avec le rapport sur 
le site de l’ilibrairié dé l’OCDE  

5/12/2012 1. Fin de vie : lés démandés d’éuthanasié réstént rarés 
L’INED a publié les dernières données sur la question de la 
fin de vie. Les chercheurs ont analysé un échantillon de 
14999 décès de personnes de plus de 18 ans, représentatif 
des 47872 survenus en décembre 2009. Résumé de cette 
enquête 

Laetitia Clavreul (1) Sité dé l’INED, enquête sur la fin de 
vie, Population et Société novembre 
2012 

6/12/2012 1. Aide aux SDF : l’action spontanéé dés bénévolés 
Aujourd’hui de nombreuses associations interviennent 
auprès des publics en grande difficulté, ce foisonnement 
d’initiatives citoyennes bouscule les acteurs traditionnels 
de la solidarité 

2. « Ils défendent une approche plus sensible, plus près du 
terrain » 
Explications des initiatives citoyennes face aux situations 
de précarité par Roger Sue, sociologue. 

3. Adapter la protection sociale à notre société de précarité 
Présentation des différentes mesures qui permettent de 
lutter contre la pauvreté et lien avec la protection sociale, 
article du Président et du vice-président de la FNARS. 
 

Catherine Rollot (1-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louis Gallois et Gilles 
Pierre (3) 
 
 
 

Sité dé l’association ActionFroid 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site de la FNARS, Fédération 
Nationalé d’Accuéil ét dé Réinsertion 
Sociale 
 
 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/conference-nationale-de-lutte-contre-la-pauvrete-et-pour-l-inclusion-sociale-point-pres
http://www.oecd.org/fr/presse/lintegrationdesimmigresprogressemaisilfautintensifierleseffortsdanslesdomainesdeleducationetdelemploiselonlocde.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264073432-fr?site=fr
http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/publications/pop_soc/bdd/publication/1618/
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1618/publi_pdf1_494.pdf
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1618/publi_pdf1_494.pdf
http://www.actionfroid.org/
http://www.fnars.org/


 

4. Chute spectaculaire de la qualité du sperme 
Une étude mise en ligne par la revue Human Reproduction 
montre que la concentration en spermatozoïde a chuté de 
près d’un tiers entre 1989 et 2005. Le rôle de certaines 
substances chimiques est incriminé. Les chercheurs de 
l’InVS et de l’INSERM ont travaillé sur la base de données 
« fivat » jusqu’en 2005. 

5. Un phénomène mis en évidence depuis vingt ans 
De nombreuses études démontrent la baisse de la 
concentration en spermatozoïde depuis 1950. 

6. Les dangers avérés des perturbateurs endocriniens 
Le biphénol A et les  phtalates ont des effets délétères sur la 
santé. 

7. Les parisiens les plus fragiles sont exposés à la plus forte 
pollution dé l’air 
Une étude d’Airparif, organisme de surveillance de la 
qualité de l’air en Ile-de-France, montre que des 
établissements accueillant des personnes sensibles situés à 
proximité d’axe routier majeur sont exposés à des valeurs 
qui dépassent les limites concernant les particules fines, le 
dioxyde d’azote et le benzène. 

8. Un bilan carbone bien noir dans la capitale 
Des mesures en cours mais un bilan assez négatif. 

Paul Benkimoun (4-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stéphane Foucart (6) 
 
 
Sophie Landrin (7-8) 

Site InVS, BEH sur les enjeux 
environnementaux pour la fertilité 
humaine 
 
 
 
 
 
 
 
Site de l’Académie Nationale de 
Médecine, rapport sur les causes du 
cancer en France 
Site Airparif 
 
 
 
 
 

7/12/2012 1. Le sénat vote en première lecture une loi autorisant la 
recherche sur les embryons 
Loi très attendue par les chercheurs, les travaux devront 
être scientifiquement pertinents, avoir une finalité 
médicale, ne pouvoir être conduits qu’avec des embryons 
humains et respecter des garanties éthiques. 

2. La vente de médicaments sur Internet par des 
pharmaciens suscite la polémique 
Des sites sont ouverts reliés à des officines, c’est une 
première en France. Le site ouvert par une pharmacie de 
Caen sera examiné par le conseil de l’ordre des 

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

Site du Sénat 
 
 
 
 
 
 
Site du conséil dé l’Ordré dés 
pharmaciens, ét sité dé l’ANSM 
 
 

http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Derniers-numeros-et-archives/Archives/2012/BEH-n-7-8-9-2012
http://www.academie-medecine.fr/
http://www.academie-medecine.fr/
http://www.academie-medecine.fr/Upload/tubiana_rapp_cancer_13sept_073.pdf
http://www.academie-medecine.fr/Upload/tubiana_rapp_cancer_13sept_073.pdf
http://www.airparif.asso.fr/
http://www.senat.fr/
http://www.ordre.pharmacien.fr/
http://www.ordre.pharmacien.fr/
http://ansm.sante.fr/


 

pharmaciens, la vente de médicaments en ligne en France 
n’est pas règlementée, ANSM précise sur son site que cette 
vente est interdite. 

3. La consommation pharmaceutique a connu une baisse 
inédite de 0.8 % en 2011 
Des ralentissements dans la consommation de certains 
médicaments comme les anti-hypertenseurs, anti-
ostéoporotiques, psychotropes et antidépresseurs. Mais la 
France est toujours en tête des dépenses de médicaments 
par habitants pour les classes thérapeutiques majeures. 

4. Dossier Grand Angle spécial maladies rares : 
 Garantir un accès plus large aux traitements 

innovants 
 Original : Le LFB investit dans les thérapies 

cellulaires 
 Coordination : Une fondation pour accélérer la 

recherche 
 Engagement : Une alliance rare avec les patients 
 Association : La force du collectif 
 Service : Orphanét, lé portail d’information 
 Innovation : Alexion se concentre sur les maladies 

ultra-rares 
 Expertise : un axe prioritaire pour GSK 
 Maîtrise des coûts : Quel modèle économique 

pour les thérapeutiques innovantes ? 

 
 
 
Sandrine Cabut et 
Laetitia Clavreul (3) 

 
 
 
Site sécurité sociale, point de repères, 
novembre 2012, coût des génériques 
en Europe 

8/12/2012    
9/10/12/2012 1. Drogues : les salles de consommation sous la pression des 

municipales 
Selon l’INSERM, ces salles peuvent limiter les infections des 
toxicomanes. La MILDT donnera un avis technique sur cette 
expérience. 

2. A Paris, les élus « confiants » dans l’adhésion dés 
habitants 
En 2013 une salle de consommation de drogue devrait voir 

Laetitia Clavreul (1-2) 
 

Sité dé l’INSERM (rapport gestion des 
risques, à chercher sur le site) et de la 
MILDT 
 
 
 
 
 

http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/points-de-repere/n-39-cout-des-generiques-en-europe.php
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Points_de_reperes_n_39_-_Cout_des_generiques_en_Europe.pdf
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Points_de_reperes_n_39_-_Cout_des_generiques_en_Europe.pdf
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Points_de_reperes_n_39_-_Cout_des_generiques_en_Europe.pdf
http://www.inserm.fr/
http://www.drogues.gouv.fr/


 

le jour dans Paris dont l’objectif est triple : améliorer 
l’accès aux soins et le suivi social des usagers les plus 
précaires, permettre un accompagnement du risque lié à 
l’injection et réduire les nuisances publiques. Le lieu n’est 
pas encore précisé. Ce projet est porté par l’association 
GAIA-Paris avec Médecin du Monde. 

 
 
 
 

11/12/2012 1. A Carcassonné, l’inéluctablé progréssion dé la pauvrété 
Reportage à Carcassonne, ville où la pauvreté a progressé. 

2. Etre pauvre, une réalité difficile à mesurer 
Etude des différents indicateurs de pauvreté et 
comparaison succincte. 

3. Le premier ministre pourrait annoncer une revalorisation 
du RSA 
De nombreuses priorités sont à l’ordre du jour notamment 
l’emploi, l’accès aux soins et la revalorisation du RSA.  

Frédéric Potet (1) 
 
Catherine Rollot (2-3) 

Site service public, RSA 
 
Sondage de l’institut CSA publié par 
Les Echos 

12/12/2012 1. Pauvreté : un « pacte de solidarité » adapté à la disette 
budgétaire 
Suite à la conférence de lutte contre l’exclusion et pour 
l’inclusion sociale, un plan quinquennal devrait voir le jour. 
Parmi les mesures, il y a la revalorisation du RSA, au niveau 
du logement création de places pour les sans-abri, 
renforcement du Civis pour les jeunes, amélioration de 
l’accès au droit par des campagnes de promotion des droits 
sociaux …  

2. Nouvelle recrudescence des cas de surendettement 
La population des personnes surendettée a changé, il s’agit 
plus particulièrement des ménages de classes moyennes ne 
faisant plus face aux charges courantes. 

Catherine Rollot (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne Michel (2) 

Site service public lien Civis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site Banque de France 
surendettement 

13/12/2012 1. Une étude bat en brèche le sentiment de judiciarisation 
de la santé 
Les litiges sont en nette baisse. 

2. Santé : l’ONU lancé uné campagné contré lé choléra én 
Haïti 
La campagne lancée par l’ONU durera 10 ans, deux actions 

Laetitia Clavreul (1) 
 
 
AFP (2) 

Site Office national des 
indemnisations des actes médicaux 
ONIAM 
 
Site de l’ONU, sérvicé d’informations 

http://vosdroits.service-public.fr/N19775.xhtml
http://www.csa-fr.com/multimedia/data/sondages/data2012/opi20121205-le-sentiment-de-pauvrete-chez-les-francais.pdf
http://vosdroits.service-public.fr/F2239.xhtml
http://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/missions/protection-du-consommateur/surendettement.html
http://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/missions/protection-du-consommateur/surendettement.html
http://www.oniam.fr/infos-et-documents/lois-et-reglements/les-crci/
http://www.oniam.fr/infos-et-documents/lois-et-reglements/les-crci/
http://www.un.org/apps/newsFr/infocusRelF.asp?infocusID=50&Body=Ha%EFti&Body1=


 

seront développées : l’amélioration des conditions 
sanitaires et la vaccination par une nouvelle méthode orale.  

14/12/2012 1. « Dans cinq ans, la donne aura changé dans les déserts 
médicaux » 
Entretien avec Marisol Touraine à propos du « Pacte 
territoire-santé », l’objectif étant d’avoir un pôle de soins de 
proximité. Ce pôle permettra d’avoir sur un même lieu des 
équipes de médecins et de paramédicaux en lien avec des 
spécialistes et les urgences. Trois priorités sont énoncées : 
faciliter l’installation des jeunes médecins, changer les 
conditions d’exercice et investir dans les territoires isolés. 

2. Comment rendre la fin de vie plus digne ? 
Réflexion sur la fin de vie par Marta Spranzi, philosophe, 
membre du Centre de recherche sens, éthique et société de 
l’université Paris-Descartes et au Centre d’éthique clinique 
(hôpital Cochin) 

3. Une insuffisance criante de soins palliatifs 
Le recours aux urgences hospitalières est un choix décidé 
précipitamment face à l’affolement et à la culpabilité. Les 
soins palliatifs sont insuffisants pour aider à 
l’accompagnement en fin de vie. 

4. Des médecins décontenancés par les ultimes demandes 
des patients 
Les patients ne sont pas si nombreux à demander un arrêt 
des soins mais pour certains cette demande existe. Il 
faudrait inventer une « euthanasie palliative ou un palliatif 
euthanasique. Article de Véronique Fournier, médecin, 
directrice du Centre d’éthique clinique de l’hôpital Cochin. 

5. Garantir le droit à mourir dans la dignité 
Témoignage de Maurice Tubiana, professeur en 
cancérologie, directeur honoraire de l’Institut Gustave-
Roussy, sur la fin de vie et le vieillissement.  

6. Mais qui donnera la mort ? 
Témoignage de Vianney Mourman, médecin responsable de 

Propos recueillis par 
Laetitia Clavreul et 
Cécile Prieur (1) 
 
 
 
 
 
 
Marta Spranzi (2) 
 
 
 
 
Claire Brisset et Xavier 
Emmanuelli (3) 
 
 
 
Véronique Fournier 
(4) 
 
 
 
 
 
Maurice Tubiana (5) 
 
 
 
Vianney Mourman (6) 
 

Site ministère des affaires sociales et 
de la santé et le pacte de confiance 
 
 
 
 
 
 
 
Site ministère des affaires sociale set 
de la santé mission Sicard 
Site Céntré d’éthiqué cliniqué 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site observatoire national de la fin de 
vie (ONFV) et « population et 

http://www.sante.gouv.fr/
http://www.sante.gouv.fr/
http://www.sante.gouv.fr/le-pacte-de-confiance.html
http://www.sante.gouv.fr/mission-presidentielle-de-reflexion-sur-la-fin-de-vie,12160.html
http://www.sante.gouv.fr/mission-presidentielle-de-reflexion-sur-la-fin-de-vie,12160.html
http://www.ethique-clinique.com/accueil.html
https://sites.google.com/site/observatoirenationalfindevie/
https://sites.google.com/site/observatoirenationalfindevie/
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1618/publi_pdf1_494.pdf


 

l’équipe de soins palliatifs à l’hôpital Lariboisière (Paris). 
D’après une étude de l’Institut national d’études 
démographiques et l’Observatoire de la fin de vie la 
demande de mort est rare en fin de vie. La loi Leonetti peut 
connue apporte des solutions aux situations extrêmes. 

sociétés » INED novembre 2012 

15/12/2012 1. Les maladies cardiaques, première cause de mortalité 
La planète a accompli la transition épidémiologique et 
passe d’une prédominance des maladies infectieuses à 
celles des pathologies non transmissibles comme les 
pathologies cardiaques, respiratoires… Carte source The 
Lancet 

2. Alerte sur la pilule 
3. La pilule de 3ème génération en accusation 

Les risques liés à la pilule 3ème génération, la HAS a été la 
première autorité en France à prendre des mesures face à 
l’excès de risques tromboemboliques. Dès 2007, elle 
préconise de ne plus les prescrire en première intention. 

4. Le risque de thrombose varie selon les pilules 
Présentation des différents facteurs qui interviennent dans 
le risque de thrombose. 

5. Aux Etats-Unis, 15000 plaintes déjà déposées contre 
Bayer 
Le laboratoire lance une pilule miracle, suite aux risques 
thromboemboliques, il a dû apporter une modification sur 
sa notice présentant les effets secondaires.  

6. Marion Larat, l’injusticé transforméé én combat 
Témoignage de la jeune française ayant eu un AVC suite à 
la prise de pilule. 

Paul Benkimoun (1) 
 
 
 
 
 
Sandrine Cabut, 
Pascale Krémer, 
Pascale Santi (2-3) 
 
 
 
Sandrine Cabut (4) 
 
 
Philippe Bernard (5) 
 
 
 
 
Pascale Krémer (6) 

 
 
 
 
 
 
 
Site HAS synthèsé d’avis ét fiché bon 
usage 
Site ANSM 
Site de l’Agéncé éuropéénné du 
médicament (EMA) (europa) 

16/17/12/2012    
18/12/2012 1. Lé pari d’un avis citoyén sur lé systèmé dé santé 

L’Institut Montaigne a organisé une conférence de citoyens sur 
l’avenir du système de santé. Un texte de 15 pages a été produit 
et il en ressort un fort attachement à la sécurité sociale. 
2. Un panel divers mais pas représentatif 

Jean-Baptiste Chastand 
(1-2-3) 
 
 
 

Site Institut Montaigne 
Site Institut Montaigne, conférence de 
citoyens 
 
 

http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1618/publi_pdf1_494.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1339216/contraceptifs-oraux-estroprogestatifs-preferez-les-pilules-de-1re-ou-2e-generation-fiche-bum
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1339216/contraceptifs-oraux-estroprogestatifs-preferez-les-pilules-de-1re-ou-2e-generation-fiche-bum
http://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Contraceptifs-oraux-combines-COC-et-risque-de-thrombose-veineuse-Preferer-les-pilules-de-deuxieme-generation-contenant-du-levonorgestrel-Lettre-aux-professionnels-de-sante
http://europa.eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/ema/index_fr.htm
http://europa.eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/ema/index_fr.htm
http://www.institutmontaigne.org/site/page.php
http://www.conferencedecitoyens.fr/
http://www.conferencedecitoyens.fr/


 

25 citoyens ont été selon plusieurs critères de diversité pour 
participer à ce débat. 
3. Dés sacrificés pour lés assurés…ét lés médécins 
Présentation des différents points abordés lors du débat. 
4. Lés fémmés au travail, c’ést bon pour la croissancé 
Selon l’OCDE, l’entrée de davantage de femmes sur le marché du 
travail serait un facteur de croissance. Un rapport a été publié 
le 17 décembre « Inégalités hommes-femmes, il est temps 
d’agir » par l’OCDE. Graphiques source OCDE 

 
 
 
 
Annie Kahn (4) 

 
 
 
 
Site OCDE, rapport inégalités 
hommes-femmes 

19/12/2012 1. Plaidoyer pour une mort douce 
Editorial 
2. La mission Sicard veut respecter les volontés du malade, 
jusqu’à donnér la mort 
Mardi 18 décembre Didier Sicard a remis le rapport de la 
« commission de réflexion sur la fin de vie en France », 
notamment il est proposé que la loi Leonetti soit appliquée dans 
son esprit. Le rapport a été transmis au comité national 
d’éthique par le gouvernement pour avoir son avis sur trois 
points…(lexique associé à l’article sur les termes du débat sur la 
fin de vie) 
3. Le billet, par Cécile Prieur, Ligne de crête 
Ce qu’il faut entendre dans le rapport. 
4. Une mission menée avec des bouts de chandelle 
Une mission menée sans apport financier 
5. En Bélgiqué, dés médécins éstimént qué c’ést lé rôlé 
d’aidér à mourir 
Présentation de la dépénalisation de l’euthanasie en Belgique et 
témoignage de médecins 
6. « Je voudrais une mort douce » 
Témoignages sur la fin de vie 
7. La prévention des risques industriels prend du retard 
La loi  (2003) a rendu obligatoire les plans de prévention des 
risques technologiques à proximité des sites industriels 
dangereux, mais aujourd’hui ils ne sont pas tous adoptés. Ils 

Laetitia Clavreul et 
Cécile Prieur (1-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Béatrice Gurrey (4) 
 
Laetitia Clavreul (5) 
 
 
 
Laetitia Clavreul et 
Béatrice Gurrey (6) 
Rémi Barroux (7) 
 
 
 

Site ministère des affaires sociales et 
de la santé mission Sicard 
Site observatoire national de la fin de 
vie (ONFV) et « population et 
sociétés » INED novembre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site ministère de la santé belge 
 
 
 
 
 
Site ministèré dé l’écologié, du 
développement durable et de 
l’énérgié, lé PPRT 
 

http://www.oecd.org/fr/parite/agir.htm
http://www.oecd.org/fr/parite/agir.htm
http://www.sante.gouv.fr/mission-presidentielle-de-reflexion-sur-la-fin-de-vie,12160.html
http://www.sante.gouv.fr/mission-presidentielle-de-reflexion-sur-la-fin-de-vie,12160.html
https://sites.google.com/site/observatoirenationalfindevie/
https://sites.google.com/site/observatoirenationalfindevie/
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1618/publi_pdf1_494.pdf
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1618/publi_pdf1_494.pdf
http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Consultativebodies/Commissions/Euthanasia/index.htm
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/PPRT-Plan-de-prevention-des.html
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/PPRT-Plan-de-prevention-des.html
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/PPRT-Plan-de-prevention-des.html


 

imposent souvent aux riverains des travaux à leur frais. Le 
financement devrait s’améliorer car un amendement a été 
prévu à ce sujet dans la loi de finance 2013. 
8. En Alsace, les souterrains de Stocamine vont se refermer 
sur leurs déchets toxiques 
Dans une galerie de l’ancienne mine de potasse,  les déchets sont 
stockés et le confinement du site est prévu pour 2019, après le 
déstockage partiel de certaines substances. 

 
 
 
Adrien Dentz (8) 

 
 
 
Site mines de potasse d’Alsace 
(MDPA) 

20/12/2012 1. Bruxelles va durcir sa politique contre le tabagisme 
Une proposition de révision de la directive sur les produits du 
tabac sera présentée aux ministres de la santé et au parlement 
européen.  
2. Un grand jury pour rechercher un consensus sur la 
récidive 
Une conférence de consensus sera mise en place afin de faire des 
propositions  au gouvernement. Présentation de la méthode 
mise en place pour réaliser cette conférence. 
3. Un détenu coûte en moyenne 32000 euros par an 
Présentation du coût précis de la détention en fonction du type 
de peine, de l’âge des détenus et du mode d’incarcération. 

Paul Benkimoun (1) 
 
 
 
Franck Johannès (2-3) 

Site commission européenne lutte 
contre le tabac 
 
 
Site ministère de la justice, conférence 
de consensus 
 
 
 
 

21/12/2012 1. Accès aux originés, suivi dés énfants…sépt énjéux 
soulevés par la PMA 
Les questions soulevées sont celles du suivi des enfants, de 
l’accès aux origines, du remboursement … 
2. « En Bélgiqué, nous réfusons l’idéé dé contrôlé social sur 
tous des sujets » 
Entretien sur l’élaboration de la loi concernant 
l’homoparentalité et le mariage des couples homosexuels avec 
Philippe Monfils, ancien ministre et sénateur belge. Défenseur 
des lois belges. 
3. Combien de pesticides dans nos assiettes ? 
Les LMR (limites maximales de résidus) sont des seuils qui 
s’assurent que les bonnes pratiques d’utilisation des pesticides 
sont bien respectés par les producteurs notamment pour 

Gaëlle Dupont (1) 
 
 
 
Propos recueillis par 
Jean-Pierre Stroobants 
(2) 
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Portail des questions sur l’europe 
 
 
 
 
 
Site ministère de l’économie et des 
finances, La DGCCRF, Direction 
Générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression 

http://www.mdpa.fr/
http://www.mdpa.fr/
http://ec.europa.eu/health/tobacco/introduction/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/health/tobacco/introduction/index_fr.htm
http://www.justice.gouv.fr/
http://conference-consensus.justice.gouv.fr/
http://conference-consensus.justice.gouv.fr/
http://www.touteleurope.eu/
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf


 

protéger l’environnement. 
4. Délinquance : dérrièré l’augméntation dés chiffrés, lés 
pratiques des gendarmes 
Selon l’Observatoire National de la Délinquance et de la 
Réponse Pénale ONDRP, une hausse de la délinquance sensible 
depuis janvier couvre les zones couvertes par la gendarmerie. 
Est-ce lié à l’impact du système Pulsar mis en place en janvier 
nécessitant une informatisation de tous les faits ? 

 
Laurent Borredon (4) 

des Fraudes 
Site Institut national des hautes 
études et de la justice, l’ONDRP 

Bulletin mensuel , décembre 2012,  de 
l’Observatoire national de la délinquance et 
des réponses pénales : Criminalité et 
délinquance enregistrées en novembre 
2012 

22/12/2012 1. La ministre de la santé autorise la vente de médicaments 
par les pharmacies sur Internet 

Une ordonnance a été présentée par Marisol Touraine 
concernant la vente de médicaments par les pharmacies par 
Internet, qui devrait faire l’objet d’un décret d’application dans 
les prochains jours. Cette application suit une directive 
européenne de 2011 qui autorise la vente des médicaments par 
Internet. 

Pascale Santi (1) Site ministère des affaires sociales et 
de la santé 
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26/12/2012    
27/12/2012 1. Les légumes en accès libre, nouvelle idée solidaire 

Reportage sur des familles qui partagent leur potager, une idée 
venue d’Angleterre sous le nom d’  « Incredible edible ».  
 
 
 
2. « Jé sais aujourd’hui qué jé né suis pas fou » 
Présentation du syndrôme d’Asperger, trouble du 
comportement proche de l’autisme à partir de témoignage. 

Aline Leclerc (1)  
 
 
 
 
 
Cécile Brontron (2) 

Site incredible-edible pour mieux 
connaître cette idée solidaire : 
http://www.facebook.com/pages/Inc
redible-Edible-
France/342024609186960?sk=info  

28/12/2012    
29/12/2012 1. Chômage : jeunes et seniors en première ligne 

Bilan sur les chiffres du chômage et objectifs du gouvernement 
en matière d’emploi, graphiques du pôle emploi et de la Dares 

Jean-Baptiste Chastand 
(1) 

Site Pôle emploi et Dares, les chiffres 
du chômage de la DARES 

30/31/12/2012 1. Pilule de 4ème génération : ce Noêl que Sophie, 21 ans, a 
failli ne jamais fêter 

Pascale Krémer (1-2) Site association AVEP (association des 
victimes d’émboliié pulmonairé) 

http://www.inhesj.fr/fr/ondrp/les-publications/bulletins-mensuels/71
http://www.inhesj.fr/fr/ondrp/les-publications/bulletins-mensuels/71
http://www.inhesj.fr/sites/default/files/bm_decembre_2012.pdf
http://www.inhesj.fr/sites/default/files/bm_decembre_2012.pdf
http://www.inhesj.fr/sites/default/files/bm_decembre_2012.pdf
http://www.inhesj.fr/sites/default/files/bm_decembre_2012.pdf
http://www.inhesj.fr/sites/default/files/bm_decembre_2012.pdf
http://www.sante.gouv.fr/renforcement-de-la-lutte-contre-les-medicaments-falsifies-et-encadrement-de-la-vente-sur-internet.html
http://www.sante.gouv.fr/renforcement-de-la-lutte-contre-les-medicaments-falsifies-et-encadrement-de-la-vente-sur-internet.html
http://www.incredible-edible.info/
http://www.facebook.com/pages/Incredible-Edible-France/342024609186960?sk=info
http://www.facebook.com/pages/Incredible-Edible-France/342024609186960?sk=info
http://www.facebook.com/pages/Incredible-Edible-France/342024609186960?sk=info
http://www.pole-emploi.fr/accueil/
http://travail-emploi.gouv.fr/espaces,770/travail,771/etudes-recherche-statistiques,815/etudes-recherches-statistiques-de,76/
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/statistiques,78/chomage,79/
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/statistiques,78/chomage,79/
http://www.avep-asso.org/


 

Témoignage du cas d’une jeune étudiante nantaise. 
2. De nouvelles plaintes contre les laboratoires 

Le 21 décembre 2012, l’agence nationale de sécurité du 
médicament (ANSM) a envoyé une lettre à 81500 
généralistes et spécialistes afin de recommander les pilule 
de deuxiè-me génération, de rechercher les facteurs de 
risque avant toute première prescription.  

 
 
Sité dé l’ANSM 

 

http://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Contraceptifs-oraux-combines-COC-et-risque-de-thrombose-veineuse-Preferer-les-pilules-de-deuxieme-generation-contenant-du-levonorgestrel-Lettre-aux-professionnels-de-sante

