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Les chiens bien plus concernés par les intoxications au chocolat pendant les fêtes 
La Dernière Heure (article - 26/12/2017) 

Centre Antipoisons: 8% d'appels...pour des animaux 
Sud Info (article - 26/12/2017) 

Ces plantes de Noël potentiellement toxiques: attention! 
La Dernière Heure (article - 5/12/2017) 

Un nouveau défi circule sur les réseaux sociaux: attention aux dangers du "bleach 
challenge" 
La Dernière Heure (article - 9/11/2017) 

Peut-on manger les croûtes de fromage? 
RTBF (vidéo - 7/11/2017) 

Chaque année, les chenilles provoquent vingt cas d'intoxication 
La Dernière Heure (article - 6/11/2017) 

Les victimes du CO de plus en plus jeunes 
La Dernière Heure (article - 21/10/2017) 

Comment réagissent les parents face à une urgence médicale? 
Top Santé (article - 16/10/2017) 

Voici quelques conseils à suivre lors de la cueillette des champignons... 
RTL (article/vidéo - 15/10/2017) 

Idées reçues: en cas d'empoisonnement, faut il boire du lait? 
RTBf (On n'est pas de pigeons) (vidéo - 11/10/2017) 

Médicaments: faites très attention 
Passionsanté.be (article - 7/10/2017) 

Champignons: attention aux intoxications 
L'Essentiel (Luxembourg) (article - 4/10/2017) 

Champignons 

Radio Contact (interview - 3/10/2017) 

Quelques mesures de prudence pour savourer la saison des champignons 
LeVif (article - 3/10/2017) 

Attention lors de la cueillette des champignons 
7sur7 (article - 2/10/2017)  

C'est la saison mais...gare aux champignons toxiques! 
La Dernière Heure (article - 2/10/2017) 

Champignons  

RTL-TVI (interview - 2/10/2017) 

http://www.dhnet.be/actu/societe/les-chiens-bien-plus-concernes-par-les-intoxications-au-chocolat-pendant-les-fetes-5a4149aecd7083db8b347c0d
http://www.sudinfo.be/2022417/article/2017-12-26/centre-antipoisons-8-d-appels%E2%80%A6-pour-des-animaux
http://www.dhnet.be/actu/sante/ces-plantes-de-noel-potentiellement-toxiques-attention-5a25a888cd7095d1cd3fbfd6
http://www.dhnet.be/buzz/divers/un-nouveau-defi-circule-sur-les-reseaux-sociaux-attention-aux-dangers-du-bleach-challenge-5a0461ddcd707514e8a8c2ff
http://www.dhnet.be/buzz/divers/un-nouveau-defi-circule-sur-les-reseaux-sociaux-attention-aux-dangers-du-bleach-challenge-5a0461ddcd707514e8a8c2ff
https://www.rtbf.be/info/societe/onpdp/detail_peut-on-manger-les-croutes-de-fromage?id=9756546
http://www.dhnet.be/actu/societe/chaque-annee-les-chenilles-provoquent-vingt-cas-d-intoxication-59ff70b5cd707514e898da10
http://www.dhnet.be/actu/faits/les-victimes-du-co-de-plus-en-plus-jeunes-59ea2575cd7095e2f7090528
https://www.topsante.com/maman-et-enfant/enfants/sante-des-enfants/comment-reagissent-les-parents-face-a-une-urgence-medicale-621664
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/voici-quelques-conseils-a-suivre-lors-de-la-cueillette-des-champignons-video--961873.aspx
https://www.rtbf.be/info/societe/onpdp/detail_idees-recues-en-cas-d-empoisonnement-faut-il-vraiment-boire-du-lait?id=9721769
http://www.passionsante.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=24521
http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/26545380
http://weekend.levif.be/lifestyle/culinaire/quelques-mesures-de-prudence-pour-savourer-la-saison-des-champignons/article-normal-732729.html
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1518/Sante/article/detail/3273827/2017/10/02/Attention-lors-de-la-cueillette-des-champignons.dhtml
http://www.dhnet.be/actu/faits/c-est-la-saison-mais-gare-aux-champignons-toxiques-59d1205ecd70461d26614ca4


Saison des champignons: le Centre Antipoisons rappelle les mesures de prudence 
RTBF (article - 2/10/2017) 

Pascal n'a "jamais vu" autant de méduses échouées à la mer du Nord 
RTL (article - 27/9/2017) 

130 appels à l'Antipoisons 
L'Avenir (article - 30/8/2017) 

Oeufs contaminés par un insecticide 
L'Avenir (article - 5/8/2017) 

Un numéro gratuit pour le centre antipoisons 
RTL 5 minutes (article - 29/7/2017)  

Le Centre antipoisons n'a pas chômé: + 10% d'appels en un an 
Le Quotidien.lu (article - 29/7/2017) 

421 appels recensés pour un empoisonnement 
Luxemburger Wort (article - 28/7/2017) 

Belgisches Giftzentrum hilft auch Luxemburgern 
Tageblatt Lëtzebuerg (article - 28/7/2017) 

421 Anrufe wegen Vergiftungen 
Luxemburger Wort (article - 28/7/2017) 

BBQ, insectes, voitures... Voici les dix dangers qui planent sur votre été 
La Dernière Heure (article - 4/7/2017) 

Attention à l'empoisonnement estival 
La Dernière Heure (article - 2/7/2017) 

Ath: Des vacances sans soucis pour les animaux 
La Dernière Heure (article - 28/6/2017) 

151 appels quotidiens au Centre antipoisons 
La Dernière Heure (article - 21/6/2017) 

151 appels par jour au centre antipoison 
Metro (article - 21/6/2017) 

Des nouveaux symboles de danger sur les produits chimiques ménagers 
RTBF (diffusion - 15/6/2017) 

Les pictogrammes de danger des produits chimiques définitivement modifiés 
L'Avenir (article - 1/6/2017) 

Centre antipoisons: chlore et dérivés, 3 appels par jour 
L'Avenir (article - 29/5/2017) 

42.000 hospitalisations dues à des médicaments chaque année 
La Dernière Heure (article - 17/5/2017) 

Ail des ours: attention aux fatales confusions prévient le Centre antipoisons 
L'Avenir (article - 10/5/2017) 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_saison-des-champignons-le-centre-antipoisons-rappelle-les-mesures-de-prudence?id=9724860
http://www.rtl.be/info/vous/temoignages/pascal-n-a-jamais-vu-autant-de-meduses-echouees-a-la-mer-du-nord-quel-est-ce-curieux-phenomene-photos--956556.aspx
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170830_01047774/130-appels-a-l-antipoisons
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170806_01037829/oeufs-contamines-par-un-insecticide-un-elevage-francais-mis-sous-surveillance
http://5minutes.rtl.lu/grande-region/france/1061217.html
https://www.lequotidien.lu/faits-divers/le-centre-antipoisons-na-pas-chome/
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/centre-antipoisons-421-appels-recenses-pour-un-empoisonnement-597b05e3a5e74263e13c4db7
http://www.tageblatt.lu/headlines/belgisches-giftzentrum-hilft-auch-luxemburger/
https://www.wort.lu/de/lokales/giftinformationszentrum-421-anrufe-wegen-vergiftungen-597b0119a5e74263e13c4da5
http://www.dhnet.be/conso/vacances/bbq-insectes-voitures-voici-les-dix-dangers-qui-planent-sur-votre-ete-595a79a2cd70d65d248b598d
http://www.dhnet.be/actu/sante/attention-a-l-empoisonnement-estival-595389c5cd706e263e7f7d73
http://www.dhnet.be/regions/tournai-ath-mouscron/ath-des-vacances-sans-soucis-pour-les-animaux-5952716acd70d65d246c2a93
http://www.dhnet.be/actu/faits/151-appels-quotidiens-au-centre-antipoisons-594add8fcd70530690be9562
https://fr.metrotime.be/2017/06/21/actualite/poison-appels-centre-anti/
https://www.rtbf.be/info/societe/onpdp/detail_des-nouveaux-symboles-de-danger-sur-les-produits-chimiques-menagers?id=9634869
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170601_01012895/les-pictogrammes-de-danger-des-produits-chimiques-definitivement-modifies?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=SocialALLTW&utm_source=Twitter#link_time=1496315755
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170529_01011488/chlore-et-derives-3-appels-par-jour
http://www.dhnet.be/actu/societe/42-000-hospitalisations-dues-a-des-medicaments-chaque-annee-591b3b64cd702b5fbe9b902f
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170509_01001779/ail-des-ours-attention-aux-fatales-confusions-previent-le-centre-antipoisons


1er mai: Pourquoi faut-il se méfier du muguet? 
La Dernière Heure (article - 29/4/2017)  

Monoxyde de Carbone: le tueur silencieux 
L'Avenir (article - 29/4/2017) 

Forte augementation du nombre d'intoxications aux huiles essentielles: que risque-t-on 
vraiment? 
RTL.be (article - 13/4/2017) 

De si jolies plantes et fleurs...toxiques 
Petitweb.lu (article - 16/3/2017) 

Cachez vos dosettes de lessive! 
Sudinfo (article - 25/2/2017) 

Attention, février est le mois le plus meurtrier du tueur silencieux 
RTBF (article - 13/2/2017) 

Une septantaine de personnes intoxiquées au CO dans le nouveau karting de Wavre 
RTBF (article - 11/2/2017) 

Le Centre Antipoisons tire la sonnette d'alarme face à l'augmentation des intoxications 
dues aux anti-dépresseurs 
La Dernière Heure (article - 7/2/2017) 

Chauffage: attention au monoxyde de carbone 
Le Ligueur (article - 17/1/2017) 

Les vrais gagnants du Lotto 
Moustique (article - 12/1/2017) 

Centre Antipoisons. Quel impact économique sur les dépenses de santé? 

APB (article - janvier 2017) 

Le pain maudit qui rendait fou. Cinq hypothèses parmi d'autres 
La Libre Belgique (article - 4/1/2017) 

 

http://www.dhnet.be/actu/societe/1er-mai-pourquoi-faut-il-se-mefier-du-muguet-59036d28cd70e8051321f838
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170428_00996538/le-tueur-silencieux
http://www.rtl.be/info/magazine/sante/forte-augmentation-du-nombre-d-intoxications-aux-huiles-essentielles-que-risque-t-on-vraiment--908738.aspx
http://www.rtl.be/info/magazine/sante/forte-augmentation-du-nombre-d-intoxications-aux-huiles-essentielles-que-risque-t-on-vraiment--908738.aspx
http://petitweb.lu/parents_type/de-si-jolies-plantes-et-fleurs-toxiques/
http://www.sudinfo.be/1795972/article/2017-02-24/cachez-vos-dosettes-de-lessive
https://www.rtbf.be/info/regions/hainaut/detail_attention-fevrier-est-le-mois-le-plus-meurtrier-du-tueur-silencieux?id=9529140
https://www.rtbf.be/info/regions/brabant-wallon/detail_le-plan-communal-d-urgence-declenche-a-wavre-suite-a-plusieurs-intoxications-au-co-dans-un-karting?id=9527778
http://www.dhnet.be/actu/societe/le-centre-antipoisons-tire-la-sonnette-d-alarme-face-a-l-augmentation-des-intoxications-dues-aux-anti-depresseurs-5898c2f4cd70e747fb8f11e0?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.dhnet.be/actu/societe/le-centre-antipoisons-tire-la-sonnette-d-alarme-face-a-l-augmentation-des-intoxications-dues-aux-anti-depresseurs-5898c2f4cd70e747fb8f11e0?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.laligue.be/leligueur/articles/chauffage-attention-au-monoxyde-de-carbone
http://www.moustique.be/17374/les-vrais-gagnants-du-lotto
https://www.centreantipoisons.be/sites/default/files/imce/20170104%20Pain%20Maudit.pdf

