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Date Titre Auteur

AOUT 2011

samedi 27 août 2011
Taxer les sodas, accusés de favoriser l'obésité, suscite la 

controverse
Pascale Santi

mardi 30 août 2011

Le Baclofène, à consommer avec précaution, Les autorités 

sanitaires s'inquiètent de l'usage croissant de ce relaxant 

musculaire utilisé contre l'alcoolisme

Pascale Santi

mercredi 31 août 2011

1,La crise a aggravé le sort des plus démunis

2, "La pauvreté augmente dans notre pays depuis 2002, C'est 

un tournant historique"

Philippe Le Cœur (1)

Anne Chemin (2)

SEPTEMBRE 2011 

samedi 3 septembre 2011 Maigreur, le poids de la génétique Paul Benkimoun

mercredi 7 septembre 2011 Laissez souffler vos enfants en dehors de l'école Sylvie Kerviel

jeudi 8 septembre 2011

1,Enquête sur les pratiques des médecins face à la fin de vie

3, "légaliser l'euthanasie, c'est le seul moyen d'éviter les 

dérives actuelles"

2, "on pose des antidouleurs au risque d'endormir et de hâter 

le décès"

Emeline Cazi (1-2)

Laetitia Clavreul (3)

vendredi 9 septembre 2011 Pour l'adolescent scolarisé, se coucher tard nuit Pascale Santi

samedi 10 septembre 2011 La mort subite touche aussi les adultes Pascale Santi

mardi 13 septembre 2011
Le projet de carte d'identité biométrique fait craindre un 

fichage généralisé
Laurent Borredon

mardi 13 septembre 2011 L'inégalité face à la santé commence à la maternelle Martine Laronche

mercredi 14 septembre 2011
Le paludisme recule en Afrique  mais les progrès restent 

fragiles
Catherine Vincent
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OCTOBRE 2011

mercredi 5 octobre 2011 Les zones urbaines sensibles cumulent les handicaps

Insee, ARS ile de France, 

SNCF RATP, observatoire 

national des zones urbaines 

sensibles

mercredi 5 octobre 2011 Dépassements d'honoraires : un casse-tête politique Laetitia Clavreul

vendredi 14 octobre 2011

1, Le retour des maladies que l'on croyait disparues

2, Les expulsions compliquent le travail de prévention 

sanitaire

Laetitia Clavreul et Pascale 

Santi (1)

Laetitia Clavreul (2)

jeudi 20 octobre 2011 Un pas de plus vers un vaccin contre le paludisme Sandrine Cabut

mardi 25 octobre 2011
1, La contraception, toujours taboue chez les jeunes

2, Les dangers des kits abortifs vendus sur Internet

Sylvie Kerviel (1)

Martine Laronche (2)

mardi 25 octobre 2011

1,La baisse des indemnités, coup dur pour les malades

2, Alcool, indemnités de licenciement, CSG, tabac : taxes et 

cotisations en hausse

Laetitia Clavreul (1)

Jean-Baptiste Chastand (2)

vendredi 28 octobre 2011
Les médicaments anti-Alzheimer ont un intérêt médical 

"faible"

Paul Benkimoun et Laetitia 

Clavreul

vendredi 28 octobre 2011
1, La pauvreté, cause politique abandonnée ?

2, Ne sous-estimons pas la politique sociale

Julien Damon (1)

Nicole Maestracci (2)

samedi 29 octobre 2011 Comment venir à bout des poux Pascale Santi
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lundi 31 octobre 2011

1, En Inde, le difficile accès au planning familial

2, "La sexualité et la contraception restent taboues dans les 

campagnes"

Catherine Vincent

NOVEMBRE 2011

mercredi 2 novembre 2011 Cellules souches : cure de jouvence pour centenaires Sandrine Cabut

vendredi 4 novembre 2011 Tabac : pour une taxe "tueurs-payeurs" Pascale Santi

mercredi 9 novembre 2011

1,De plus en plus de jeunes touchés par la précarité

2, "Je grignote, mais je n'ai jamais sollicité une aide 

alimentaire"

Catherine Rollot

dimanche 13 et lundi 14 novembre 

2011

1, Deux millions de morts en cuisine chaque année, 

l'utilisation de combustibles polluants et d'équipements 

rudimentaires tue autant que le sida sur la planète

2, Au Pérou, "500000 cuisinières améliorées pour un pays sans 

fumée"

3, Anorexie, boulimie : quand manger tourne au cauchemar

Chrystelle Barbier (1)

Lima, correspondance (2)

Sylvie Kerviel (3)

mardi 15 novembre 2011

1, Les risques de la pilule de 3ème génération sont sous-

évalués

2, Les autres méthodes contraceptives sont peu utilisées par 

les françaises

Pascale Santi

mercredi 16 novembre 2011

1, Les drogues de synthèse gagnent du terrain dans l'Union 

européenne

2, Les mineurs commettent la moitiè des vols violents

Catherine Vincent (1)

Laurent Borredon (2)
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jeudi 17 novembre 2011

1, La crise alimentaire persiste en Ethiopie

2, Les ménages les plus modestes profitent moins de la 

redistribution

3,Ecole le nombre d'élèves en difficulté augmente depuis dix 

ans

Gilles Van Kote (1)

Jean Baptiste Chastand (2)

M,B, (3)

vendredi 18 novembre 2011

1, L'hôpital désorienté par la course à la rentabilité

4, Au Royaume-Uni, pour la première fois, un opérateur privé 

va gérer un hôpital public

2, "les établissements sont devenus des usines à soins"

3, "La vraie menace, c'est le manque de médecins"

Laetitia Clavreul (1-2-3)

Eric Albert (4)

samedi 19 novembre 2011 Une enquête sur la stérilisation des biberons Paul Benkimoun

20/11/2011

et lundi 21 novembre 2011

1, Des clows au chevet des enfants malades

2, L'association Le Rire Médecin opère depuis vingt ans
Martine Laronche

mardi 22 novembre 2011

1, Les enfants continuent de bouder les fruits et légumes

2,Le vietnam prend peu à peu ses séropositifs en charge

3, Comment s'épanouir au travail ?

Sylvie Kerviel (1)

Paul Benkimoun (2)

Dominique Méda (3)

jeudi 24 novembre 2011

 1,Pression au travail, manque d'argent : ces patients qui 

refusent les arrêts-maladies

2, Les parlementaires devront trouver d'autres économies

3, "Des gens comme nous, faut pas qu'on tombe malade"

4,Le jugement des français sur la jeunesse

5, "Une vie de bric et de broc, c'est ce qui m'attend si je 

reste ici"

Jean- Baptiste Chastand et 

Laetitia Clavreul (1)

Jean-Baptiste Chastand, 

Patrick Roger et Vanessa 

Schneider (2)

Laetitia Clavreul (3)

Luc Bronner (4)

François Béguin (5)
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mercredi 30 novembre 2011

1, La mutation du  marché du travail, un défi politique

2, Les coupes budgétaires dans les collectivités locales 

pèsent sur l'emploi

3, Tantôt souhaitées, tantôt subies, les ruptures 

conventionnelles sont en forte hausse

4, Le rire pour se récupérer quand le chômage vous démolit

5, Arrêts maladie : tous inégaux !

6, L'abus d'alcool inquiète les parents

7, Retard de sommeil : attention danger

Claire Guélaud (1-2)

Jean-Baptiste Chastand (3-5)

Benoît Hopquin (4)

Laetitia Clavreul (5)

Martine Laronche (6)

Pascale Santi (7)
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