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Dates Titres articles Auteurs

jeudi 1 mars 2012

1, Dans un supermarché de La Réunion, l'obsession de la vie chère

2, Derrière le sprix élevés, les tabous de la vie insulaire

3, Relaxe pour les parents inquiets qui avaient espionné la nounou de leur bébé

4, L'affaire des prothèses de hanchedéfectueuses relance le débat sur le contrôle des dispositifs 

médicaux

Béatrice Gurrey (1-2)

Richard Schittly (3)

Emeline Cazi et Laetitia 

Clavreul (4)

vendredi 2 mars 2012

1, A Horizonte, au nord du Mexique, les victimes oubliés de l'arsenic

2, L'extrême pauvreté a réduit de moitié dans le monde

3, La garde alternée enflamme toujours les esprits

4, "Changer de chambre n'est pas un problème, j'y laisse le même bazar"

5, "Nous laissons des enfants grandir dans des foyers alors qu'ils pourraient être adoptés"

6, Réinventer l'habitat, un levier pour refonder la cité - une crise du pacte social

Frédéric Salidba (1)

Youness Bousenna (2)

Gaëlle Dupont (3-4-5)

Thierry Debrand (6)

samedi 3 mars 2012

1, "Il existe encore dans le monde une pauvreté invisible"

2, Droits des malades, une révolution inachevée

3, "Il faut maintenant garantir un égal accès aux soins"

Alain Faujas et Sophie 

Landrin (1)

Laetitia Clavreul et Pascale 

Santi (2-3)

dimanche 4 mars 2012
1, Psys pour enfants, nounous des parents

2, Hyperactivité ou agitation extrême, faire le bon diagnostic Christine Angiolini (1-2)

Mardi 6 mars 2012

Mercredi 7 mars 2012

jeudi 8 mars 2012 1, Contestée, la carte d'identité biométrique a été définitivement adoptée Laurent Borredon (1)

vendredi 9 mars 2012

1, Autisme : l'approche psychanalytique hors jeu

2, Une nouvelle ère dans la prise en charge ?

3, Une mère, deux enfants autistes, une bataille sans fin Catherine Vincent (1-2-3)

samedi 10 mars 2012
1, Les soins dentaires sont devenus inabordables

2, A Lyon, l'ouverture de cabinets low cost dérange

Laetitia Clavreul (1)

Richard Schittly (2)

dimanche 11 mars 2012

mardi 13 mars 2012
1,L'accès à l'eau potable reste un combat

2, L'eau, enjeu environnemental n°1 pour les français Martine Valo (1-2)

mercredi 14 mars 2012
1, A la "Cité rose" de Noisy, des enfants s'ouvrent à l'école

2, Terrasses fermées, terrasses enfumées

Mattea Battaglia (1)

Rafaële Rivais (2)
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jeudi 15 mars 2012

1, Expulsions locatives : les ménages témoignent

2, "Je mesuis senti comme un criminel"

3, Autisme : la pédopsychiatrie défend son approche

Catherine Rollot (1-2)

Catherine Vincent (3)

vendredi 16 mars 2012

samedi 17 mars 2012

lundi 19 mars 2012
1, Un accouchement où je veux, comme je veux

2, Les françaises privées de maisons de naissance Pascale Santi (1-2)

mardi 20 mars 2012

mercredi 21 mars 2012

Grand Angle spécial diabète

1, vers des objectifs glycémiques et des traitements sur mesure

2, Roche organise un concentré de technologie au service de l'observance

3, "Face à l'épidémie, il nous faut apporter une réponse plurielle, en agissant sur tous les fronts"

4, ABBOT : une innovation par an au service des patients sous insuline

5, Sanofi diabète élargit son offre pour une prise en charge globale du patient, Sanofi se mobilise en 

faveur de la télémédecine, Travailler en réseau pour un accompagnement

Auteurs non donnés :

initiales

HJ (1-2-3-4)

AP ( 5)

jeudi 22 mars 2012

1, Tentative de régulation des honoraires médicaux

2, A partir de l'automne, les pharmaciens pourront payés pour leurs conseils

3,Dossier la santé dans l'assiette

31 Bien manger pour mieux vivre

32 Les bons réflexes alimentaires

33 Les mille et un bienfaits des oméga-3

34 "un ouvrier consomme 50% de fruits et légumes de moins qu'un cadre"

35 Obésité : le poids de la génétique

36 l'obsession du manger sain

Laetitia Clavreul (1)

Audrey Garric (2)

Sylvie Kerviel (31)

Paul Benkimoun et Pascale 

Santi (32)

Sandrine Cabut (33)

Paul Benkimoun (34-35)

Pascale Santi (36)

vendredi 23 mars 2012
1, Le trou de la "Sécu", urgence oubliée de la campagne

Jean-Baptiste Chastand et 

Laetitia Clavreul (1)

samedi 24 mars 2012 1, Le fichier des identités est jugé inconstitutionnel Laurent Borredon (1)

lundi 26 mars 2012

1, La tuberculose devient de plus en plus résistante

2, En Inde, les cas d'insensibilité aux médicaments aux différents médicaments se multiplient

3, Femmes battues : l'indifférence en procès aux assises du Nord

4, Sur Twitter, le succès d'une campagne contre le viol

Catherine Vincent (1)

Jean Bouissou (2)

Pascale Robert-Diard (3)

Gaëlle Dupont et Damien 

Leloup (4)
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mardi 27 mars 2012
1, Jeunes retraités partageraient appartement

2, Maison neuve, centre Montreuil, accueillerait féministes sexagénaires Laure Belot (1-2)

mercredi 28 mars 2012

1, L'aspirine, un nouvel espoir contre le cancer

2, L'Inde fait pression sur les laboratoires pour baisser le prix des médicaments

3, Pollution de l'air : la France au-delà des seuils d'alerte

4, Naples Une enfance au travail

Paul Benkimoun (1)

Julien Bouissou (2)

Rémi Barroux et Sophie 

Landrin (3)

Cécile Allegra (4)

jeudi 29 mars 2012

vendredi 30 mars 2012

1, Près d'un tiers des écoliers exposés à un air contaminé

2, Longtemps positive, l'image de la cocaïne se dégrade

3, "Il faut impérativement construire une politique de santé des addictions"

Paul Benkimoun (1)

Laetitia Clavreul (2-3)

samedi 31 mars 2012
1, A Saint-Denis, la révolte des mères contre la crise

2, Au centre de santé : "On esr revenu à la situation d'après-guerre" Pascale Krémer (1-2)
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