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Comment éviter les dangers liés au CO, ce "tueur silencieux"? 
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Le Centre Antipoisons: une mission rentable 

Le Pharmacien (article - 20/8/2018) 
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Des produits antilimaces qui peuvent être mortels 
La Libre Belgique (article - 28/5/2018) 

Poudre à lessiver, produit vaiselle, détergent... Les produits ménagers sont à l'origine de nombreux 

accidents domestiques chez les adultes 
RTL (article - 23/5/2018) 

Le 112: le grand oublié des numéros de secours 
Les Frontaliers (GD Luxembourg) - (article - 22/5/2018) 

Sensibilisation dans l'enseignement professionnel 
Sudinfo (article - 21/5/2018) 

12.000 accidents liés aux produits ménagers 
La Nouvelle Gazette (article - 21/5/2018) 

Le slime, un jeu qui peut être dangereux 

Sudinfo (article - 4/5/2018) 

Alerte au slime artisanal, le nouveau phénomène des cours de récré 
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Des chiens brülés aux pattes dans un parc d'Evere 
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Que faire en cas de piqûre 
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Mons: des savons vegans et zéro déchet, via un crowdfunding 
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Cet éléphant est-il adapte de la cigarette? 
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Chaque jour, le Centre Antipoisons reçoit 150 appels 
RTBF (article - 13/3/2018) 

Plus de 500 appels par an au Centre Antipoisons concernant les huilles essentielles: attention danger 
Sudinfo (article - 8/3/2018) 

Nucléaire: les 5 choses à savoir sur l'iode 
Le Soir (article - 6/3/2018)  

Le "Pods Challenge", le nouveau jeu dangereux des ados 
La Nouvelle Gazette (article - 15/1/2018) 
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