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Dépouillement journal « Le Monde »  
Octobre 2012, http://www.lemonde.fr  

Dates Titres et résumés Auteurs Sur le Web 

1/10/2012    

2/10/2012 1. A Bhopal, l’impossible décontamination   
Les déchets et produits toxiques pour fabriquer les pesticides 
ont pénétré dans le sol  et la décontamination 28 ans après 
semble difficile. La population est touchée par des problèmes 
de santé. 

Julien Bouissou (1)  

3/01/2012 1. Mammographies : plus de mal que de bien ? 
L’association UFC-Que choisir dénonce le surdiagnostic lié au 
dépistage organisé du cancer du sein par la mammographie. 
Des études sont menées actuellement par l’HAS et l’INCa. 

2. Pendant et après la maladie, des moyens pour 
préserver son apparence 

De nombreux moyens existent pour permettre aux femmes de 
retrouver leur féminité pendant et après la maladie. 

Pascale Santi (1) 
 
 
 
 
Rafaële Rivais (2) 

(1)  
http://www.e-cancer.fr   
http://www.quechoisir.org/sante-bien-etre  

4/01/2012    

5/10/2012 1. Banlieues : mobilisation pour l’emploi des jeunes 
Les banlieues plus qu’ailleurs sont marquées par le chômage 
des jeunes. En ZUS, le taux de chômage est de 40.4 % contre 
21.6 % moyenne nationale pour les moins de 25 ans. Rapport à 
paraître au niveau de l’observatoire national des ZUS. 

2. « Donner la mort ne relève pas de la médecine » 
Débat sur l’euthanasie, entretien avec Vincent Morel, 
président de la Société française de soins palliatifs. 

3. Médiator : le faible nombre de victimes indemnisées 
créé la polémique 

Depuis novembre 2011, seuls 20 dossiers d’indemnisation ont 

Sylvia Zappi (1) 
 
 
 
 
 
Propos recueillis par 
Cécile Prieur (2) 
 
Emeline Cazi (3) 
 

(1)  
http://www.ville.gouv.fr/?observatoire-national-
des-zus  
 
 

(2) - 
 
 

(3)  
http://www.oniam.fr/  
 

http://www.lemonde.fr/
http://www.e-cancer.fr/
http://www.quechoisir.org/sante-bien-etre
http://www.ville.gouv.fr/?observatoire-national-des-zus
http://www.ville.gouv.fr/?observatoire-national-des-zus
http://www.oniam.fr/
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reçu un avis favorable et une proposition d’indemnisation. 
Etablir le lien entre la maladie et la prise de Médiator n’est 
toujours évident. 

 
 
 
 

6/10/2012 1. Du poison dans mon Smartphone…  
Un mobile peut contenir jusqu’à 40 éléments contenant des 
métaux lourds et des polluants organiques persistants. 
 

Grégoire Allix (1)  

7/8/10/2012 1. Viens chez moi, j’habite sur le canapé d’une copine 
La crise du logement oblige de nombreuses personnes à se 
loger chez des amis, solution toujours passagère mais qui 
parfois s’éternise …  

2. « Pour les autres, on est un peu le galérien qui se 
laisse galérer » 

Quelques témoignages de logement occasionnel  dans la 
capitale 

3. Les aidants familiaux en « une » 
Un site à l’initiative du laboratoire pharmaceutique Novartis 
consacre une page à une famille. Le but est de montrer le 
quotidien des aidants. 
 

Catherine Rollot (1-2) 
 
 
 
 
 
 
 
Pascale Santi (3) 

(1) - 
 
 
 
 

(2) - 
 
 

(3)  
http://lemondedesaidants.com/actu-generation-
proches.php  
http://www.prochedemalade.com/  
 

9/10/2012    

10/10/2012    

11/10/21012    

12/10/2012    

13/10/2012 1. Colliers de dentition : attention danger ! 
Une étude publiée dans « « Archives de pédiatrie » souligne les 
risques d’étranglement. L’ANSM a pris plusieurs décisions 
concernant l’interdiction de publicité de ce type de collier. Une 
enquête est également en, cours par la direction générale de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes. 

 

Pascale Santi (1) (1)  
http://ansm.sante.fr 
http://www.sfpediatrie.com  
http://www.medecine-et-enfance.net  

http://lemondedesaidants.com/actu-generation-proches.php
http://lemondedesaidants.com/actu-generation-proches.php
http://www.prochedemalade.com/
http://ansm.sante.fr/
http://www.sfpediatrie.com/
http://www.medecine-et-enfance.net/
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13/10/2012 Supplément : science et techno : 
Périnatalité : l’impact de la dépression 
La présence de stress chez la mère avant ou après la naissance 
engendrerait des troubles chez l’enfant qui peuvent être 
cognitifs et comportementaux. Sont relatés les travaux 
réalisés par l’unité INSERM, pôle universitaire de psychiatrie 
adulte à Bordeaux et par le docteur Guedeney, professeur de 
pédopsychiatrie à l’hôpital Bichat. 

Florence Rosier  

14/15/10/2012 1. La grande crise de l’adoption à l’étranger 
De nombreux pays ont ratifié la convention de La Haye de 
1993, qui prévoit que l’enfant délaissé par ses parents doit être 
recueilli dans sa famille élargie ou doit être adopté dans son 
pays d’origine. Le but est d’éviter à l’enfant un traumatisme 
supplémentaire lié à l’abandon.  L’adoption internationale est 
maintenant plus difficile et ce sont souvent des enfants 
malades qui peuvent être adoptés. 

2. Le calvaire de Chantal Nsamirizi, esclave moderne, 
reconnu par la Cour européenne 

A partir d’un cas qui a condamné la France à ne pas disposer 
d’un cadre législatif pour lutter contre la servitude et le travail 
forcé, c’est la question de l’esclavage domestique en France 
qui est posée. 

Gaëlle Dupont (1) 
 
 
 
 
 
 
 
Marion Van 
Renterghem (2) 

(1)  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-
internationaux/adoption-internationale-
2605/colonne-de-droite/textes-de-references-
3632/article/convention-de-la-haye-du-29-mai  
 
 
 

(2)  
http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_Fr/  

16/10/2012 1. Les internes, « bouche-trous » de l’hôpital public 
La réalité hospitalière des internes dépasse leur statut 
d’étudiants, ils assument le travail et les responsabilités d’un 
médecin diplômé à moindre coût pour l’hôpital. 

2. « 80 heures par semaine, 2000 euros par mois, 
bac+10 » 

Le statut de l’interne, témoignages 
3. Les nations unies veulent mieux articuler lutte 

contre la faim et protection sociale 
Synthèse d’un rapport réalisé par la FAO, 870 millions de 
personnes souffrent de sous-nutrition et 5 milliards d’humains 

Charlotte Chabas (1-2) 
 
 
 
 
 
 
Rémi Barroux (3) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(3)  
http://www.fao.org/index_fr.htm  
 
 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/adoption-internationale-2605/colonne-de-droite/textes-de-references-3632/article/convention-de-la-haye-du-29-mai
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/adoption-internationale-2605/colonne-de-droite/textes-de-references-3632/article/convention-de-la-haye-du-29-mai
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/adoption-internationale-2605/colonne-de-droite/textes-de-references-3632/article/convention-de-la-haye-du-29-mai
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/adoption-internationale-2605/colonne-de-droite/textes-de-references-3632/article/convention-de-la-haye-du-29-mai
http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_Fr/
http://www.fao.org/index_fr.htm
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n’ont pas accès à la protection sociale. 
4. L’onde de choc du chômage :  

Deux cartes présentent pour l’une, l’évolution du taux de 
chômage et pour l’autre, le taux de chômage en 2012 (pas 
d’article) 

 
INSEE (4) 

 
(4) 
http://www.insee.fr/fr/publications-et-
services/default.asp?page=dossiers_web/choma
ge/chomage.htm  

17/10/2012 1. Face aux honoraires des médecins, une « fracture 
sanitaire » 

Une enquête réalisée par UFC –Que choisir met en avant les 
inégalités d’accès aux  soins sur les territoires et notamment 
pour ce qui est des dépassements d’honoraires. 

2. La crise met à mal l’objectif d’une école pour tous 
L’UNESCO publie un rapport sur la scolarisation des enfants 
dans le monde, les progrès réalisés jusqu’en 2004, stagnent 
aujourd’hui. 

3. Drogues : « les autres pays reviennent sur le tout 
répressif » 

Une analyse du débat sur la dépénalisation du cannabis par la 
sociologue Anne Coppel. 

4. A Londres, la dépénalisation fait également débat 
La politique actuelle contre la drogue manque d’efficacité 
mais les solutions semblent difficiles à apporter. 
 
 

5. Obésité : la hausse connaît un ralentissement 
La situation sociale est déterminante dans la prévalence du 
surpoids. Cet article reprend la dernière étude publiée Obépi-
Roche 2012.  

6. Le Nord-Pas-de-Calais lutte en réseau contre le fléau 
Une association Res_t’O  montée par des médecins travaillent 
sur l’éducation. Le CRHU de Lille est un établissement labellisé 
‘centre intégré obésité ». 
 

Jean-Baptiste Chastand 
(1) 
 
 
 
Maryline Baumard (2) 
 
 
 
François Béguin (3) 
 
 
 
Eric  Albert (4) 
 
 
 
 
Pascale Santi (5) 
 
 
 
Geoffroy Deffrennes 
(6) 
 

(1) 
http://www.quechoisir.org/sante-bien-etre  
 
 
 
(2) 
http://www.unesco.org/new/fr/education/  
 
 
(3) 
 
 
 
(4) 
Pour les anglophones : le site de la commission 
de la politique sur la drogue au Royaume-Uni, 
association indépendante : 
http://www.ukdpc.org.uk/  
(5) 
http://www.roche.fr/portal/roche-
fr/obepi_2012_  
 
(6) 
http://www.reseau-osean.org/  
http://associationresto.doomby.com/  

18/10/2012    

http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/chomage/chomage.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/chomage/chomage.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/chomage/chomage.htm
http://www.quechoisir.org/sante-bien-etre
http://www.unesco.org/new/fr/education/
http://www.ukdpc.org.uk/
http://www.roche.fr/portal/roche-fr/obepi_2012_
http://www.roche.fr/portal/roche-fr/obepi_2012_
http://www.reseau-osean.org/
http://associationresto.doomby.com/
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19/10/2012 1. Grand Angle : dossier spécial cancer du sein 
 tribune : préserver le sein 
 Dépister tôt pour mieux soigner 
 L’apport essentiel des biotechnologies dans le traitement 
des cancers 
  « A ce jour, les campagnes de dépistage restent la 
meilleure arme contre le cancer » 
 Eviter les chimiothérapies inutiles 
 Un investissement fort dans l’innovation thérapeutique 
et diagnostique 

2. Dépassements d’honoraires : médecins et 
assurance-maladie peinent à s’accorder 

Des pistes sont lancées concernant les dépassements 
d’honoraires… 

 
3. Des médecins nombreux mais mal répartis 

Un atlas a été publié par l’ordre des médecins, les zones 
attractives ont changé. 

 
P.M. et A.P . (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Baptiste Chastand 
et Laetitia Clavreul (2) 
 
 
Laetitia Clavreul (3) 

 
 
(1) 
http://www.europadonna.fr/  
 
 
 
 
 
 
 
(2) 
http://www.leciss.org/ 
 
 
 
(3) 
 http://www.conseil-
national.medecin.fr/article/atlas-de-la-
demographie-medicale-2012-1211  

20/10/2012 1. Le marketing ne nourrit pas son homme 
Un changement dans les habitudes alimentaires des français a 
été démontré par les experts pour le salon international de 
l’agroalimentaire. Les consommateurs sont  demandeurs de 
produits de proximité. Le repas garde une place importante 
dans la vie des français. 

Véronique Lorelle et J.-
C. Rt (1) 

 
 

21/22/10/2012    

23/10/2012 1. Fermetures de maternités : « On est au terme de ce 
qui est possible sans dégâts » : entretien avec 
Emmanuel Vigneron, géographe sur la question des 
déserts médicaux. Graphique de la DREES concernant 
la situation des maternités. 
 

Laetitia Clavreul (1) http://www.drees.sante.gouv.fr/les-maternites-
un-temps-d-acces-stable-malgre-les,11035.html  

http://www.europadonna.fr/
http://www.leciss.org/
http://www.conseil-national.medecin.fr/article/atlas-de-la-demographie-medicale-2012-1211
http://www.conseil-national.medecin.fr/article/atlas-de-la-demographie-medicale-2012-1211
http://www.conseil-national.medecin.fr/article/atlas-de-la-demographie-medicale-2012-1211
http://www.drees.sante.gouv.fr/les-maternites-un-temps-d-acces-stable-malgre-les,11035.html
http://www.drees.sante.gouv.fr/les-maternites-un-temps-d-acces-stable-malgre-les,11035.html
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24/10/2012 1. Accord conclu sur les dépassements d’honoraires : 
Un contrat d’accès aux soins sera mis en place entre 
autre pour les médecins de secteur que pratiquent des 
dépassements d’honoraires inférieurs à deux fois ceux 
de la sécurité sociale 

2. Médecins et vétérinaires peinent à unir leurs forces 
face aux nouvelles pandémies : il apparait important 
aujourd’hui de mener des programmes de santé 
publique communs à l’homme et l’animal comme le 
précise un chercheur du Cirad car de nombreuses 
pathologies infectieuses humaines, 60% connues sont 
d’origine animale. 

3. Au Cambodge, la grippe aviaire H5N1 mise sous 
surveillance avec les moyens du bord : l’abattage des 
animaux sans compensation amène les éleveurs  à ne 
pas déclarer les animaux malades, la surveillance de la 
grippe est alors plus difficile. 

4. A la Courneuve, « nous voyons des familles à 
l’agonie, des vieux près de la rupture » : 
l’augmentation du nombre d’enfants inscrits au 
centre aéré et à la cantine alerte les services sociaux. 
Les services municipaux sont en première ligne pour 
régler les situations de précarité, car l’accès à la CAF et 
à la sécurité sociale n’est plus direct. 

5. Les élus, premiers  témoins d’une crise qui 
déstructure tout : La situation devient extrêmement 
difficile et les personnes demandent au CCAS des aides 
pour leur santé. La fréquentation des centres 
municipaux s’accélèrent. 

6. Seniors cherchent trimestres à tout prix pour partir 
à la retraite : pour les personnes ayant commencé leur 
travail entre 18 et 19 ans, pour prendre  leur retraite ils 
devront valider les trimestres travaillés, ce qui 

Jean-Baptiste  
Chastand et Laetitia 
Clavreul (1) 
 
 
Catherine Vincent (2-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sylvia Zappi (4-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Baptiste Chastand 
(6) 
 

http://www.ameli.fr/professionnels-de-
sante/medecins/votre-convention/nouvelle-
convention-medicale.php  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/medecins/votre-convention/nouvelle-convention-medicale.php
http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/medecins/votre-convention/nouvelle-convention-medicale.php
http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/medecins/votre-convention/nouvelle-convention-medicale.php
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changent la donne pour certains. Ils doivent alors 
retravailler pour obtenir le nombre de trimestre. 

 

25/10/2012 1. Font-Romeu se bat pour continuer de soigner ses 
jeunes asthmatiques : la demande des établissements 
qui accueillent les enfants atteints d’asthme sévère ou 
de mucoviscidose est que l’ARS les insère  dans son 
plan régional de santé. Ces maisons ont prouvé leur 
efficacité depuis de nombreuses années à travers 
l’éducation thérapeutique mise en place. 

2. Des milliers de Sud-Africains vivent sur des terrils 
radioactifs : les terrils  contiennent des résidus 
d’uranium, ainsi que de l’aluminium, de l’arsenic, du 
mercure et du cuivre ce qui crée une situation 
potentiellement dangereuse pour les populations 
locales. 

3. Dossiers Associations et Fondations : 
 Inventer de nouveaux modèles, vite ! 
 « Elles refondent le « vivre-ensemble » » 
 Des réponses novatrices à la crise 
 Economie sociale et solidaire, la révolution silencieuse 
 « A la SNCF, nous mettons nos salariés à disposition » 
 Les bénévoles ne chôment pas 
 Les méthodes du privé réussissent aux missions sociales 
 Rénover l’habitat précaire 
 Tout pour stimuler la générosité 
 Fiscalité : le don reste incitatif 
 Inventer de nouveaux modèles, vite ! 

Camille Lavoix (1) 
Sébastien Hervieu (2) 

http://www.pyrenees-asthme.com/les-petits-
lutins/  

26/10/2012 1. Médecin légiste à Bondy, constater la violence 
ordinaire : de nombreuses victimes sont des femmes 
mais la violence est de plus en plus constatée dans la 
rue, au domicile, au travail. La solitude face aux 
institutions est souvent évoquée. 
 

Benjamin Leclercq (1) 
 
 
 
 
Jean-Baptiste Chastand 

 
 
 
 
 
 

http://www.pyrenees-asthme.com/les-petits-lutins/
http://www.pyrenees-asthme.com/les-petits-lutins/
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2. Le chômage connaît sa plus forte augmentation 
depuis trois ans : les plus fragilisés sont les plus 
touchés. Cette période est marquée par des 
inscriptions de fins de CDD et  de missions d’intérim. 
(graphique de la DARES) 

(2) http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-
statistiques-de,76/statistiques,78/chomage,79/  

27/10/2012 1. Les étés seront de plus en plus caniculaires à Paris  Stéphane Foucart (1)  

28/10/2012 
et 
29/10/2012 

1. Les conditions d’indemnisation des victimes du 
Distilbène se précisent : il est nécessaire d’établir un 
lien de cause à effet entre la prise de distilbène par la 
mère et la pathologie présentée par la fille et donc de 
posséder suffisamment de preuves. 

2. Le trichloréthylène rejoint la liste des produits 
cancérigènes : Ce solvant provoquerait des risques 
élevés de cancer du rein selon une étude du Centre 
international de recherche sur le cancer. 

Laetitia Clavreul et 
Audrey Garric (1) 
 
 
 
Paul Benkimoun (2) 

 
 
 
 
 
http://www.iarc.fr/indexfr.php  

30/10/2012 1. Une journée dans la vie d’Eric, 50 ans, SDF à Paris : 
heure par heure la vie de plusieurs SDF dans la capitale 
et les difficultés pour trouver un hébergement. 

2. A Paris, un centre pour « accompagner, pas à pas » 
Ouverture du plus grand centre d’accueil dans la 
capitale, le 115 doit faire face à la multiplication des 
demandes d’hébergement. 

3. Il faut repenser les funérailles : l’évolution des rites 
funéraires et expansion de la crémation soit 32% des 
demandes. 

4. Bons pour le service : devenir des lauréats de la 
première promotion de l’Institut du service civique. 

5. Cardiologie 
 Hypertension : un mal banalisé et un triste record 
 Le fléau des AVC n’est pas l’apanage du grand âge 
 L’hypertension artérielle, un facteur de risque sous-traité 
 Le cœur exploré sous tous ses angles 
 La « révolution » pour soigner les artères 

Soren Seelow (1-2) 
François Michaud  
 
 
 
 
 
Nérard (3) 
 
 
Pascale Krémer (4) 
 
Paul Benkimoun 
Sandrine Cabut 
Florence Rosier 
Charlotte Samson 
Florence Rosier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.institut-service-civique.fr/  
 
http://www.avcvitele15.com/  
 

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.iarc.fr/indexfr.php
http://www.institut-service-civique.fr/
http://www.avcvitele15.com/
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 Pour revasculariser à bon escient 
 Médiator et valvulopathies : la polémique 

Paul Benkimoun 

31/10/2012 1. Contraception, IVG, comme une évidence : Avec le 
remboursement à 100% de l’IVG pour toutes les 
femmes et la gratuité de la contraception pour les 
mineures de 15 à 18 ans, il est nécessaire d’engager 
une politique d’éducation à la sexualité et prévention 
auprès des jeunes. 

2. PLFSS : de nouveaux prélèvements et des 
ajustements : les différents points abordés dans la 
LFSS et les points adoptés. 

3. Le médicament, champ de bataille des spécialistes : 
Polémique autour de la parution du guide des 4000 
médicaments utiles, inutiles et dangereux. Les 
académies de médecine et de pharmacie créent un 
groupe de travail sur médicament  dont les 
conclusions seront rendues publiques dans 6 mois. 

4. Des nouvelles molécules à l’automédication : petit 
guide pour bien se soigner : réponse à des questions 
que se posent les patients à propos des médicaments. 

5. Paris part en guerre contre la pollution automobile : 
un plan de lutte contre la pollution à Paris, les 
différentes mesures  mises en place. 

6. Le deuil, un chemin singulier : de nombreux ouvrages 
sont évoqués pour aborder le sujet encore tabou de la 
mort et du deuil. 

7. Un lieu où exprimer ses émotions : une association 
permet aux personnes vivant un deuil  de s’exprimer à 
travers des groupes de parole. 

Editorial (1) 
 
 
 
 
 
Hélène Berkmezian et 
Jean-Baptiste Chastand 
(2) 
 
Paul Benkimoun, 
Sabdrine Cabut et 
Pascale Santi (3-4) 
 
 
 
 
 
Sophie Landrin (5) 
 
 
Christine Angiolini (6-7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://ansm.sante.fr/  
 
 
http://www2.ademe.fr  

 

 

http://ansm.sante.fr/
http://www2.ademe.fr/

