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Liquide à la nicotine 

Sudpresse (article - 28/12/2016) 

Une maman choquée de voir un enfant de 11 ans boire du Red Bull avant d'aller à l'école 
RTL (article - 22/12/2016) 

Liquide à la nicotine: trois fois plus d’appels au centre antipoison 
L'Avenir (article - 6/12/2016)  

Empoisonnement aux champignons: les symptômes et comment réagir 
PassionSanté.be (article - 22/11/2016) 

Monoxyde de carbone: une vidéo pour prévenir 
L'avenir (article - 21/11/2016) 

Le Centre Antipoisons met en ligne une vidéo contre le risque d'intoxication au CO 
RTBF (article - 21/11/2016) 

Erreurs thérapeutiques 

APB (article - 15/11/2016) 

Interview Monoxyde de Carbone 

Radio Contact (interview avec dr. Martine Mostin - 4/11/2016) 

Le CO fait 5 victimes par jour en novembre 
La Dernière Heure (article - 4/11/2016) 

Que faire en cas d'empoisonnement ou d'intoxication 
RTBF (article - 10/10/2016) 

Alerte aux faux mycologues 
La Dernière Heure (article - 1/9/2016) 

Animaux du Plus 

Plus Magazine (article - 8/2016) 

Piqûres d'abeille ou de guêpe quand s'inquiéter? 

Sofiadis Mag! (article - 7-9/2016) 

Thématique: Cueilette des Champignons 
Quefaire.be (article 27/7/2016) 

Lessive: le danger des dosettes 
PassionSanté.be (article 1/7/2016)  

Le nombre de décès liés à des intoxications au monoxyde de carbone a baissé en 2015 
L'Avenir (article - 29/6/2016) 
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http://www.lavenir.net/cnt/dmf20161121_00918398?utm_medium=SocialALLTW&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed#link_time=1479743148
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-centre-antipoisons-met-en-ligne-une-video-contre-le-risque-d-intoxication-au-co?id=9460571
http://www.dhnet.be/actu/belgique/le-co-fait-5-victimes-par-jour-en-novembre-581b86b3cd70fb896a6494b6?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.rtbf.be/tendance/bien-etre/detail_que-faire-en-cas-d-empoisonnement-ou-d-intoxication?id=9424188
http://www.dhnet.be/actu/societe/alerte-aux-faux-mycologues-57c871653570cbdd8862a9cf
http://www.quefaire.be/thematique-cueillette-des-717985.shtml
http://www.passionsante.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=21456
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20160629_00847779


Amélie met en garde tous les autres parents: "Mon fils a été brûlé à vif par une berce du 

Caucase" 
Sud Info (article - 25/6/2016) 

250 pharmaciens à portée de clic grâce à une application 
RTBF.be (article - 22/6/2016) 

Les produits anti-puces pour chiens tuent les chats 
La Dernière Heure (article - 8/6/2016) 

Nombre record d'appels au centre antipoison qui met en garde contre les lessives en 
capsule 
La Nouvelle Gazette (article - 7/6/2016) 

Nombre record d'appels au centre antipoison qui met en garde contre les lessives en 
capsule 
Sudinfo (article - 7/6/2016) 

Les intoxications avec des lessives en capsule en hausse 
7sur7 (article - 7/6/2016) 

Centre Antipoisons: nombre record d'appels et mise en garde contre les lessives en 
capsule 
L'Avenir (article - 7/6/2016) 

Nombre record d'appels 

RTBF (journal - 7/6/2016) 

Centre Antipoisons: nombre record d'appels et mise en garde contre les lessives en 
capsule 
Metro (article - 7/6/2016) 

A la chasse gourmande aux herbes sauvages 
Le Soir (article - 26/5/2016)  

La ministre chargée de la Loterie rassure le monde associatif 
La Libre Belgique (article - 21/5/2016) 

Dosettes lessive 

RTBF (journal - 10/5/2016)  

Dosettes lessive 

Radio Nostalgie (Journal - 10/5/2016)  

Dosettes lessive avalées: 300 enfants empoisonnés par an! 
La Dernière Heure (article - 10/5/2016)  

Muguet du 1er mai: prudence, cette plante est toxique 
Linternaute.com (article - 29/4/2016) 

Le muguet est très toxique pour les enfants 
Le Soir (article - 29/4/2016) 
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http://www.sophiestone.be/files/31/file/20160521_LLB-SW-Rassure-monde-associatif.pdf
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http://www.linternaute.com/actualite/societe/1300208-muguet-du-1er-mai-2016-prudence-cette-plante-est-toxique/
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Le Muguet est une plante toxique 

RTBF (journal - 28/4/2016) 

Méfiez-vous du muguet! 
La Dernière Heure (article - 27/4/2016) 

Attention, certains produits ménagers sont dangereux 
7sur7 (article - 27/4/2016) 

Des produits ménagers mauvais pour la santé au quotidien? 
RTBF (article - 13/4/2016)  

Du maquillage "comme maman" pour les petites filles : une fausse bonne idée 
RTBF (article - 6/4/2016) 

Insolite 10 choses incroyables que vous ne savez pas (encore) sur le chocolat 
VSD (27/3/2016) 

Eau de Javel: jamais de mélange! 
PassionSanté.be (article - 17/3/2016) 

Les huiles essentielles: oui, mais gara aux apprentis-sorciers 
RTBF (article - 8/3/2016)   

Voici quelques trucs et astuces pour décaper un vieux meuble 
RTBF (On est pas de pigeons - 19/2/2016) 

Ne jetez plus les sachets de gel de silice: ils peuvent être utiles dans notre vie de tous les 
jours 
On n'est pas des pigeons (vidéo - 12/2/2016) 

Le numéro d'urgence 112: mode d'emploi 
Le Soir (article - 11/2/2016)  

100, 101, 112: quel numéro appeler en cas d'urgence  
RTBF (article - 26/1/2016) 
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