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

Dates Titres et résumés Auteurs Sur le Web 
2/01/2013 1. En Indé, la lutté contré la misèré changé d’èré 

Les aides sociales seront versées directement sur les 
comptes bancaires des indiens bénéficiaires pour éviter la 
corruption par des intermédiaires. De nombreux moyens 
humains doivent être déployés pour permettre l’ouverture 
des comptes notamment dans les zones rurales. 

2. Le portable sème la zizanie dans les collèges 
De nombreuses expériences sont menées afin d’éviter 
l’utilisation du téléphone portable par les élèves. L’usage du 
téléphone, sans discernement ni contrôle, constitue un 
danger et parasite les relations. 

3. « certains parents ont peur de poser des limites » 
Entretien avec le professeur Jean-Luc Vénisse, chef du 
service d’addictologie au CHU de Nantes sur la notion 
d’addiction et l’usage du téléphone portable. 

4. L’agéncé du médicamént sé saisit du dossier des pilules de 
3ème et 4ème génération 
Réunion exceptionnelle du conseil d’administration de 
l’Agence de sécurité du médicament le 14 janvier 2013. 
(ANSM) 

Julien Bouissou (1) 
 
 
 
 
 
Yan Gauchard (2-3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site ANSM 
 
 
 

3/01/2013 1. Du poison dans les conteneurs 
Les conteneurs qui arrivent dans les ports européens 
contiennent des gaz extrêmement dangereux, cancérigènes 
et neurotoxiques. Ces substances menacent la santé de toute 
une chaîne de travailleurs jusqu’au consommateur.  Le 
syndicat national des douanes s’apprête à lancer une alerte 
sanitaire. 

2. Au port du Havre, « il y a des risques plus importants » 

Sophie Landrin (1-2) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lemonde.fr/
http://ansm.sante.fr/
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La douane constate la présence de gaz dans les conteneurs.  
L’administration fait appel parfois à une entreprise de 
défumigation. Son rôle ne porte que sur la fiscalité et non 
sur la toxicité des produits. 

3. Des vertiges aux cancers, des effets aigus ou chroniques 
Sur toute la chaîne de transport, les travailleurs sont soumis 
à des risques de contamination. Présentation des différents 
troubles présentés lors de l’exposition à ces gaz. 

 
 
 
 
Paul Benkimoun (3) 

 
 
 
 
Sité dé l’institut national de recherche 
et de sécurité au travail INRS et plus 
particulièrement une fiche 
toxicologique sur le bromométhane 

4/01/2013 1. L’intérdiction dés sacs én plastiqué sé mondialisé 
Les sacs plastiques sont interdits dans certains pays, de 
merveille technologique, il est devenu calamité 
environnementale. De nombreuses expériences s’orientent 
vers le recyclage à Madagascar, au Kenya. Le directeur du 
programme des Nations Unies pour l’environnement 
suggèrent de les interdire ou de les supprimer rapidement 
partout. 

2. La Mauritanie déclare la guerre aux sachets, un fléau pour 
le bétail 
Présentation de l’expérience menée en Mauritanie. 

3. Un surpoids modéré pourrait favoriser la longévité 
Des études nord-américaines et européennes montrent que 
le surpoids modéré semble corrélé à une diminution de la 
mortalité, l’étude a porté sur plus de 2.88 millions 
d’individus et a pris en compte 270000 décès. 

Gilles Van Kote (1) 
 
 
 
 
 
 
 
Isabelle Mandraud (2) 
 
 
Paul Benkimoun (3) 

Site PNUE 
 
 
 
 
 
 
 
Sité dé l’agéncé Mauritaniénné 
d’information AMI (interdiction des 
sacs plastiques) 

5/01/2013    
6/7/01/2013 1. Manillé récyclé sés déchéts én outil d’insértion 

Recyclage des déchets et transformation en électricité 
permettent de recréer de l’emploi. 

2. L’intégration du séctéur informél, ‘élémént ésséntiél » de 
la réussite 
Présentation du projet de recyclage. 

3. Pilule de 3ème génération : pas de « suspension brutale » 
Entretien avec Dominique Maraninchi, directeur général de 
l’Agence nationale de sécurité du médicament.  

Gilles Van Kote (1-2) 
 
 
 
 
 
Sandrine Cahut et 
Pascale Santi (3-4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inrs.fr/
http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/doc/fichetox.html?refINRS=FT%2067
http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/doc/fichetox.html?refINRS=FT%2067
http://www.unep.org/french/
http://www.ami.mr/fr/index.php?page=Depeche&id_depeche=20469
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4. Face à la crise, des annonces multiples et désordonnées 
Point sur les différentes réactions face au problème 
engendré par la prescription des pilules de 3ème et 4ème 
générations. 

5. Fin de vie, pourquoi une nouvelle loi 
Question soulevée, faut-il encore légiférer après la loi 
Leonetti ? Le rapport sur la fin de vie ne le préconise pas. 

6. « Ces gamins sont durs à la tâche » 
Situation des enfants en Bulgarie, qui avec la crise,  quittent 
l’école pour retourner travailler dans les champs. 

 
 
 
 
Laetitia Clavreul (5) 
 
 
Cécile Allegra (6) 

 
 
 
 
Site du comité consultatif national 
d’éthiqué CCNE 

8/01/2013 1. Millé francs l’énfant 
Témoignage d’une enfant adoptée  au Brésil, il y a trente 
ans , à la recherche de ses origines. 

Nicolas Boursier (1)  

9/01/2013 1. L’air pollué dé l’Europé tué prématurémént 
L’InVS publie une étude dans le BEH du 8 janvier 2013 
montrant la nécessité de mener une politique plus radicale 
face à la pollution de l’air. L’O.M.S. recommande à la France 
de baisser la concentration de particules dans les villes afin 
de gagner quatre à huit mois d’espérance de vie. 

2. Relancé par la crise, le chauffage au bois couvre Athènes 
d’un nuagé dé particulés 
Il existe des normes européennes concernant le niveau 
moyen de concentration en particule dans l’air et la Grèce 
devra payer car elle les dépasse.  

3. La double vie des étudiants qui travaillent 
De nombreux témoignages sur le travail des étudiants avec 
un graphique à l’appui, sources INJEP. 
 

4. Travailler plus de 16 heures par semaine réduit les 
chances de réussir ses examens 
Des études menées par le centre de recherche en économie 
et statistiques montrent une corrélation entre travail et 
études en fonction de deux facteurs : le quota d’heures et le 
lien entre emploi occupé et études menées. 

Paul Benkimoun (1) 
 
 
 
 
 
Alain Salles (2) 
 
 
 
 
Pascale Krémer (3) 
 
 
 
Maryline Baumard et 
Pascale Krémer (4) 
 
 
 
 

Site InVS, BEH n°1 et 2 du  8 janvier 
2013 
Site OMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site de l’institut national de la 
jéunéssé ét dé l’éducation populairé, 
INJEP , dossier inégalités sur fond de 
crise 
 
 
 
 
 
 

http://www.ccne-ethique.fr/
http://www.ccne-ethique.fr/
http://www.invs.sante.fr/
file:///C:/année%202012%202013nov/BEH/beh_1_2_2013.pdf
file:///C:/année%202012%202013nov/BEH/beh_1_2_2013.pdf
http://www.who.int/topics/air_pollution/fr/
http://www.injep.fr/
http://www.injep.fr/
http://www.injep.fr/
http://www.injep.fr/DOSSIER-Inegalites-entre-jeunes
http://www.injep.fr/DOSSIER-Inegalites-entre-jeunes
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5. Lés éthylotésts au cœur du débat sur la sécurité routière 
La commission « alcool, vitesse et stupéfiants » du conseil 
national de la sécurité routière débat sur l’obligation de 
détenir un éthylotest dans les véhicules.  La commission 
européenne a conseillé de baisser à 0.2 gramme par litre le 
taux d’alcoolémie des jeunes conducteurs. 

6. A l’hôpital dé Chartres, des « biographies thérapeutiques » 
pour retisser sa vie 
Reportage sur cette expérience. 

7. Un livre qui « m’a aidéé à fairé lé déuil » 
La biographie est remise à la famille après le décès du 
patient, la famille fait son deuil. 

Rafaële Rivais (5) 
 
 
 
 
 
Benjamin Leclercq (6-
7) 

Site sécurité routière 

10/01/2013 1. L’affairé dé viol qui révéillé lé féminismé indién 
Cette affaire révèle la situation préoccupante des femmes en 
Inde, la pratique des avortements sélectifs a créé un 
déséquilibre hommes-femmes. Elles sont moins nombreuses 
à aller à l’école et souffrent davantage de malnutrition. 

2. Pour se défendre, des indiennes apprennent à se battre 
« La société indienne demeure dominée par les hommes. 
Pour changer cela, il faut s’attaquer aux racines, aux 
valeurs familiales. » propos tenus par une des jeunes 
femmes à l’origine du mouvement social. 

3. « Si une femme veut sortir le soir, est-ce un crime ? » 
Extrait du discours de Kavita Krishnan, dirigeante de 
l’Association des femmes progressistes. 

4. Cent millions de « domestiques » dans le monde 
Un rapport publié le 9 janvier par l’Organisation 
internationale du travail, OIT, montre qu’il existe 52,6 
millions de travailleurs « domestiques » dans le monde dont 
83% de femmes. 

5. La Belgique multiplie les « titres-services » contre le 
travail au noir 
La Belgique a entamé une politique de légalisation des 
emplois domestiques. Témoignage de femmes. 

Julien Bouissou (1) 
 
 
 
 
Frédéric Bobin (2) 
 
 
 
 
Extrait du discours 
Kavita Krisnan (3) 
 
Rémi Barroux (4-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site de l’organisation intérnationalé 
du travail OIT,  « les travailleurs 
domestiques » 

http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias-outils/espace-presse/publications-presse/manuel-valls-ministre-de-l-interieur-relance-le-conseil-national-de-la-securite-routiere-et-fixe-les-priorites-de-son-action
http://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_201197/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_201197/lang--fr/index.htm
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11/01/2013 1. Pilule ; enquête sur ces médecins liés aux labos 
Bilan sur l’impact des pilules 3ème génération et liens entre 
médecin et industrie pharmaceutique. 

2. La surveillance des médicaments à nouveau prise en 
défaut 
Schéma présentant le circuit de la pharmacovigilance. 
Problème soulevé de la sous notification dans le système 
d’alerte actuel auprès de l’Agence nationale du 
médicament. 

3. Le « scandale Diane35 », anti acnéique détourné en pilule 
L’Agence nationale de sécurité du médicament s’interroge 
sur l’ampleur de la prescription de cette pilule. La 
commission en charge de ce dossier décide une réévaluation 
des bénéfices-risques. 

4. Faut-il interdire les pilules de 3ème et 4ème génération ? 
Réponse du pharmacologue François Chast. 

Pascale Krémer (1) 
 
 
Paul Benkimoun et 
Sandrine Cabut (2-4) 
 
 
 
 
Sandrine Cabut et 
Pascale Santi (3) 

Site Agence nationale de sécurité du 
médicament ANSM la 
pharmacovigilance. 
Site de l’Agéncé éuropéénné du 
médicament AEM 

12/01/2013 1. Médicaments : en finir avec le laisser-faire 
Le point sur les dérives de la politique du médicament 
 

2. L’agéncé sanitairé éuropéénné jugé l’aspartamé sans 
danger. 
Interrogation sur la notion de risque dans l’utilisation de 
l’aspartame.  
 

3. L’Indé doit rompré avéc l’impunité du viol, combat dé la 
femme urbaine indienne 
Evocation des différentes raisons qui amènent aux violences 
envers les femmes dans la société indienne. 
Explication du combat à  venir pour restituer le droit des 
femmes. 

4. Un plan pour la procréation médicalement assistée, en 
faire une cause nationale 
Bilan sur la PMA et question : pourquoi un plan PMA comme 
tous les autres plans ? 

Editorial (1) 
 
 
Stéphane Foucart (2) 
 
 
 
 
Radha Kapoor-Sharma 
(3) 
 
 
 
 
René Frydman (4) 

Site Inspection Générale des Affaires 
Sociales, IGAS 
 
Site Autorité européenne de sécurité 
des aliments EFSA dossier aspartame,  
Agence nationale de sécurité sanitaire 
ANSES, Réseau environnement santé 
RES 

http://ansm.sante.fr/Activites/Pharmacovigilance/Organisation-de-la-pharmacovigilance-nationale/%28offset%29/0#paragraph_8459
http://ansm.sante.fr/Activites/Pharmacovigilance/Organisation-de-la-pharmacovigilance-nationale/%28offset%29/0#paragraph_8459
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.igas.gouv.fr/
http://www.efsa.europa.eu/fr/
http://www.efsa.europa.eu/fr/
http://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/aspartame.htm
http://www.anses.fr/
http://www.anses.fr/
http://reseau-environnement-sante.fr/2012/10/25/dossiers-par-themes/communique-de-presse-25-octobre-2012-ogm-bisphenol-a-et-aspartame-les-incoherences-de-lanses/
http://reseau-environnement-sante.fr/2012/10/25/dossiers-par-themes/communique-de-presse-25-octobre-2012-ogm-bisphenol-a-et-aspartame-les-incoherences-de-lanses/
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13/14/01/2013    
15/01/2013 1. La politiqué dé l’énfant uniqué a réndu lés chinois 

pessimistes, moins compétitifs et moins consciencieux 
En l’absence d’un système de retraite efficace, la politique 
de l’enfant unique laisse reposer sur les épaules de l’enfant 
le poids de l’entraide familiale.  Ce phénomène est appelé 
« 4-2-1 », 4 pour les grands-parents, 2 pour les parents et 1 
pour l’enfant. 

Harold Thibault (1)  

16/01/2013 1. Un pic de mortalité freine la démographie en 2012  
Suite à une mise à jour annuelle du recensement, l’INSEE dresse le 
bilan 2012. Illustration par des graphiques. 
2. Mystère autour du nombre de pacs conclus  
Le nombre de mariages est en hausse après une décennie de baisse, 
le nombre de pacs subit une forte baisse. Depuis 2011, ils peuvent 
être signés devant notaire et les offices n’ont donné aucune 
estimation du volume de contrats signés. 
3. Plus de maîtres que de classes pour accompagner les 
élèves en difficulté  
4. « On s’éfforcé dé consérvér dé la soupléssé, sans sé gênér 
l’un l’autré. C’ést un péu une classe dans la classe ».   
5. La scolarisation des enfants de moins de3 ans relancée  
6. Plus gravé qué lé débat sur la pilulé, l’affairé des données 
de santé publique  
7. Les contraceptifs hormonaux exigent plus de prévention, 
n’ignorons pas lés risqués 
Un collectif de médecins explique la nécessité d’être vigilent face à 
tout type de traitement et d’étudier également à chaque fois la 
notion de bénéfices et de risques. 

Gaëlle Dupont (1-2) 
 
 
Collectif 
endocrinologues et 
gynécologues 
médicaux (7) 

Site INSEE, bilan démographique 
2012 
 
Site INSEE, évolution du nombre de 
mariage et de pacs conclus jusqu’én 
2012 
 
 

17/01/2013 1. Pesticides : un risque enfin admis pour les abeilles 
Trois pesticides mis en cause par l’Autorité  européenne de 
sécurité des aliments (EFSA). Cette dernière a été saisie par 
l’Agence européenne de l’évaluation des risques. 
2. Les particules du diesel et des feux de bois, deuxième 
facteur du réchauffement  

Stéphane Foucart (1-2) 
 
 
 
 
 

Sité dé l’Autorité éuropéénné dé 
sécurité des aliments EFSA, rapport 
annuel sur les pesticides  
 
Site France Diplomatie, le GIEC 
 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=IP1429
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=IP1429
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF02327
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF02327
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF02327
http://www.efsa.europa.eu/fr/
http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/130312.htm?utm_source=homepage&utm_medium=infocus&utm_campaign=pesticideresidues
http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/130312.htm?utm_source=homepage&utm_medium=infocus&utm_campaign=pesticideresidues
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/environnement-et-developpement/changement-climatique-2496/presentation-de-la-negociation/article/le-groupe-intergouvernemental-sur


 

7 

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat rendra un rapport en septembre permettant au 
gouvernement d’envisager des mesures. 
3. A Cuba, La Havane gagnée par l’épidémié dé choléra : 
Depuis 1882, Cuba n’avait pas connu d’épidémie de choléra, la 
propagation de la maladie, la source de la contamination n’est 
pas totalement identifiée. 
4. Pilules : les femmes se sentent mal informées : 
Témoignages de femmes 
5. Le moyen de contraception le plus utilisé en France : 
55.5% des femmes de 15 à 49 ans utilisent la pilule comme 
moyen contraceptif. Quel  que soit le moyen contraceptif, le 
danger est maximal dans la première année d’utilisation. 
(patch, anneaux vaginaux) 
6. Les termes « père » et « mère » ne devraient pas 
disparaître du code civil : des livrets de famille spécifiques 
devraient être élaborés pour les couples de même sexe. 

 
 

7. Lés pétits laboratoirés souffrént d’uné baissé dés véntés, 
les grands sont plus épargnés : Les entreprises du médicament 
(LEEM), instance représentative des industries met en cause 
l’insuffisance de formation initiale et continue des médecins sur 
les recommandations des autorités sanitaires. 
 

 
 
 
Jean-Michel Caboit (3) 
 
 
 
Pascale Santi (4-5) 
 
 
 
 
 
 
Gaëlle Dupont (6) 
 
 
 
 
Annie Kahn (7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site du Sénat : Proposition de loi 
visant à alléger la lecture des articles 
du code civil relatif aux obligations 
des époux lors de la cérémonie du 
mariage  
 
Site les entreprises du médicament, 
LEEM 

18/01/2013 1. Les hébergements d’urgéncé au bord dé l’implosion 
De plus en plus de difficultés pour trouver des hébergements 
aux personnes en grande difficulté que ce soit en hiver ou en été. 
Cette situation existe dans de nombreux départements qui 
avant n’avaient pas de problème d’hébergement d’urgence. 
2. Les associations exigent une réforme en profondeur  
La Fédération nationale des associations d’accueil et de 
réinsertion sociale (Fnars) demande une réforme structurelle 
concernant l’hébergement d’urgence. 

Catherine Rollot (1-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl11-786.html
http://www.leem.org/
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3. Sélon l’OMS, l’inféction par le ver de Guinée pourrait être 
éradiquéé d’ici à 2015  
La dracunculose maladie transmise par le ver de guinée est 
endémique dans quatre pays africains. La filtration de l’eau de 
boisson est un moyen de lutter contre cette pathologie. 
L’objectif de l’OMS est l’éradication en 2015. 

 
Paul Benkimoun (3) 

 
Site OMS, Dracunculose maladie du 
ver de Guinée 

19/01/2013    
20/21/01/2013 1. Un traité international contre le mercure  

Le programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) 
entend lutter contre les dégâts environnementaux et sanitaires 
provoqués par le mercure. L’alerte est donnée sur la 
consommation de poisson dont l’organisme concentre le 
méthylmercure.  
2. Vers la fin des amalgames dentaires  
Ils constituent la première source d’exposition et de 
contamination corporelle au mercure. L’OMS donne des 
recommandations car les composites à base de silice et de 
résine sont plus couteux et moins solides. 
3. Lé bisphénol A réduit la téstostéroné chéz lé fœtus 
humain 
Le cancer des testicules a plus que doublé au cours des trente 
dernières années, un lien avec le BPA est établi. Ce produit est 
utilisé dans de nombreux contenants alimentaires. 

Gilles Van Kote (1-2) 
 
 
 
 
 
Stéphane Foucart (3) 

Site OMS 
Site Programme des Nations Unies 
pour l’énvironnémént, PNUE 
 

22/01/2013 1. Accord emploi : une première étape vers la mutuelle pour 
tous  
A  compter du 1er janvier 2016, tous les salariés devraient avoir 
une complémentaire santé partiellement prise en charge par 
leur employeur. Il s’agit de généraliser d’ici 2017 l’accès à une 
complémentaire de qualité. 

Bertrand Bissuel (1) Enquête DRESS de février 2012 

23/01/2013 1. Chômage : le rapport choc de la cour des comptes 
La France se situerait parmi les pays européens donnant un 
accès les plus ouverts à l’indemnisation du chômage. Ce système 
serait plus favorables aux personnes proches de l’emploi qu’aux 

Jean-Baptiste Chastand 
(1) 
 
 

Site de la cour des comptes : un 
financémént dé l’indémnisation du 
chômage difficilement soutenable 
 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs359/fr/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs359/fr/
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2013/mercury_20130119/fr/index.html
http://www.unep.org/french/
http://www.drees.sante.gouv.fr/programme-renoncement-aux-soins-facteurs-sociaux-inegalites-sociales,10510.html
http://www.ccomptes.fr/
http://www.ccomptes.fr/Actualites/A-la-une/Marche-du-travail-face-a-un-chomage-eleve-mieux-cibler-les-politiques#Un%20financement%20de%20l%E2%80%99indemnisation%20du%20ch%C3%B4mage%20difficilement%20soutenable
http://www.ccomptes.fr/Actualites/A-la-une/Marche-du-travail-face-a-un-chomage-eleve-mieux-cibler-les-politiques#Un%20financement%20de%20l%E2%80%99indemnisation%20du%20ch%C3%B4mage%20difficilement%20soutenable
http://www.ccomptes.fr/Actualites/A-la-une/Marche-du-travail-face-a-un-chomage-eleve-mieux-cibler-les-politiques#Un%20financement%20de%20l%E2%80%99indemnisation%20du%20ch%C3%B4mage%20difficilement%20soutenable
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jeunes et précaires. Graphique source : OCDE 
2. A Lillé, lés galèrés ét lés luéurs d’éspoir dés chôméurs dé 

longue durée  
Reportage 

3. Face aux écrans, responsabiliser les enfants plutôt 
qu’intérdiré 
Etude à différents âges de l’impact des écrans sur les 
enfants, avis élaboré par l’académie de sciences. Il est 
préconisé de varier les supports entre médias numériques et 
non numériques. 

4. « Une bonné crisé à chaqué fois qu’il fallait arrêtér lé jéu »  
Témoignages de parents 

5. Lés Députés français véulént présérvér l’aidé éuropéénné 
aux plus démunis 
Le programme européen d’aide aux plus démunis (PEAD) 
est remis en cause par certains pays européens qui 
considèrent que compte tenu du contexte de crise et de la 
réduction des excédents, cette aide devrait relever des seuls 
Etats membres. 

 
 
Frédéric Potet (2) 
 
Martine Laronche (3-
4) 
 
 
 
 
 
Patrick Roger (5) 

 
 
Site association Transfer 
 
Site Académie-sciences.fr : avis sur 
l’énfant ét lés écrans 
 
 
 
 
 
Site Commission européenne : 
protection sociale et inclusion sociale 

24/01/2013 1. Bisphénol A, pésticidés…l’Europé admét lés faillés dé sa 
sécurité sanitaire 
L’Agence européenne de l’environnement  (AEE) pointe les 
failles du système de régulation sanitaire et environnemental en 
vigueur. 
 

Paul Benkimoun et 
Stéphane Foucart (1) 

Rapport dé l’Agéncé éuropéénné dé 
l’énvironnémént AEE :  Signaux 
précoces et leçons tardives : science, 
précaution, innovation. 

25/01/2013    
26/01/2013    
27/28/01/2013 1. La crise frappe de nouveaux territoires  

Quelques rares zones sont encore épargnées par le 
chômage. Les zones d’emploi les plus touchées sont celles 
jusqu’ici qui avaient le niveau le plus bas. Carte source : 
INSEE et DARES 

2. « Nous faisons tout pour redescendre sous les 5% »  
 Reportage dans une ville de France, ou l’implication dans 

Jérémie Baruch (1) 
 
 
 
Jean-Baptiste Chastand 
(2) 

 
 
 
 
Site Pôle emploi de Vitré 

http://www.transfer-iod.org/transfer/inet/index.php
http://www.academie-sciences.fr/
http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/avis0113.htm
http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/avis0113.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=750
http://www.eea.europa.eu/fr
http://www.eea.europa.eu/fr/pressroom/newsreleases/ce-que-coute-d2019ignorer-les
http://www.eea.europa.eu/fr/pressroom/newsreleases/ce-que-coute-d2019ignorer-les
http://www.eea.europa.eu/fr/pressroom/newsreleases/ce-que-coute-d2019ignorer-les
http://alloemploi.fr/ille-et-vilaine-35/pole-emploi-anpe-de-vitre-287.html
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la vie économique des acteurs politique ou de pôle emploi 
est d’une rare qualité. 

 
29/01/2013 1. Quatre Décès liés à Diane 35, prescrite à tort comme 

pilule 
Un rapport de l’Agence nationale de sécurité du médicament 
fait état de sept décès chez les utilisatrices. Une analyse des 
données de sécurité devrait être rendue publique. 
 

Paul Benkimoun (1) Site Agence nationale de sécurité du 
médicament ANSM 

30/01/2013 1. La bombe à retardement des dépenses sociales  
De nombreuses économies devraient voir le jour afin de régler 
les déficits des dépenses sociales, graphiques LFSS 2013, 
UNEDIC 
2. Contraception dans le monde : la grande variété des 
méthodes 
Tour d’horizon des moyens de contraception utilisés dans le 
monde, graphiques à l’appui. Sources : Nations unies, INED. 

Jean-Baptiste Chastand 
et Laetitia Clavreul (1) 
 
Paul Benkimoun (2) 

 

31/01/2013 1. Bataillé autour dé l’accès aux données de santé  
Le Système national d’information inter régimes de l’assurance-
maladie (Sniiram) est au cœur d’un débat sur l’accès aux 
données. Quelques organismes peuvent accéder aux données 
par l’intermédiaire de l’Institut des données de santé qui vérifie 
les demandes d’extraction. Pas de réaction pour le moment du 
ministère de la santé. 
2. Dans l’affairé dés pilulés, l’accès à la basé aurait été utile 
mais pas suffisant  
Cette affaire montre surtout une non application des 
recommandations, à venir un rapport concernant une enquête 
socio-épidémiologique en population générale retraçant des 
« biographies contraceptives ». 
 

Laetitia Clavreul (1-2) Site Institut des données des données 
de santé, IDS 
Arrêté du 11 juillet 2012 relatif à la 
misé én œuvré du systèmé national 
d'information interrégimes de 
l'assurance maladie 
Site du Collectif interassociatif sur la 
santé CISS  

 

http://ansm.sante.fr/Dossiers-thematiques/Diane-35-et-ses-generiques/Quelle-est-la-situation-actuelle-de-Diane-35-en-France/%28offset%29/0
http://www.institut-des-donnees-de-sante.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026221180&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026221180&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026221180&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026221180&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.leciss.org/

