
2019 

"Les intoxications au CO vont monter à nouveau" 

La Dernière Heure (article - 31/12/2019)  

Intoxications pendant les fêtes 

RTBF (émission radio - 27/12/2019) 

Occuper les enfants en vacances en toute sécurité 

Le Libre Belgique (article - 24/12/2019) 

Le centre Antipoisons met en garde avant les fêtes: voici ce à quoi il faut bien veiller 

La Dernière Heure (article - 24/12/2019) 

Prenez garde avec votre animal de compagnie en période de fêtes: pour nos chiens, le chocolat est 

un poison potentiellement mortel! 

Sud Info (article - 9/12/2019) 

Deux millions d'appels en 55 ans 

Le Journal du Médecin (article - 6/12/2019) 

Un étudiant sur 20 se dope pour améliorer sa capacité à étudier: une pratique qui peut avoir de 

graves conséquences pour la santé! 

Sud Info (article - 6/12/2019) 

Champignons vénéneux : les bons réflexes 

Le Vif (article - 3/12/2019)  

Les piles boutons sont extrêmement dangereuses pour les enfants: prenez vos précautions! 

Sud Info (article - 28/11/2019) 

Les enfants et personnes âgées victimes des piles boutons! 

La Nouvelle Gazette (article - 27/11/2019)  

La CO a causé 371 accidents en 2018 

Sud Info (article - 24/11/2019) 

L'Antigel 

Radio Contact (interview radio - 20/11/2019) 

Voici pourquoi il ne faut pas faire un barbecue dans son appartement 

https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/les-intoxications-au-co-vont-monter-a-nouveau-5e0a47809978e272f97f4e99
https://www.lalibre.be/lifestyle/voyages/occuper-les-enfants-en-vacances-en-toute-securite-5e01d4999978e272f976e47c
https://www.dhnet.be/actu/sante/le-centre-antipoisons-met-en-garde-avant-les-fetes-voici-ce-a-quoi-il-faut-bien-veiller-5e00fb24d8ad58130de97934?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.sudinfo.be/id155709/article/2019-12-09/prenez-garde-avec-votre-animal-de-compagnie-en-periode-de-fetes-pour-nos-chiens
https://www.sudinfo.be/id155709/article/2019-12-09/prenez-garde-avec-votre-animal-de-compagnie-en-periode-de-fetes-pour-nos-chiens
https://www.sudinfo.be/id155252/article/2019-12-06/un-etudiant-sur-20-se-dope-pour-ameliorer-sa-capacite-etudier-une-pratique-qui
https://www.sudinfo.be/id155252/article/2019-12-06/un-etudiant-sur-20-se-dope-pour-ameliorer-sa-capacite-etudier-une-pratique-qui
https://www.levif.be/actualite/magazine/champignons-veneneux-les-bons-reflexes/article-normal-1223411.html
https://www.sudinfo.be/id153900/article/2019-11-28/les-piles-boutons-sont-extremement-dangereuses-pour-les-enfants-prenez-vos
https://www.lanouvellegazette.be/480670/article/2019-11-27/les-enfants-et-personnes-agees-victimes-des-piles-boutons
https://fr.metrotime.be/2019/11/19/actualite/voici-pourquoi-il-ne-faut-pas-faire-un-barbecue-dans-son-appartement/


Metro Belgique (article - 19/11/2019) 

101 personnes et 8 chiens empoisonnés à ... l'antigel 

Sudinfo - (article - 18/11/2019) 

Intoxication au CO: 855 victimes dont 21 morts en un an 

La Capitale (article - 18/11/2019) 

Produits anti-rats et anti-souris : attention à l'empoisonnement 

Passion Santé.be (article - 16/11/2019) 

Pic de champignons, pic d'appels 

RTBF (interview télévision 13u et 19u - 6/11/2019) 

Le monoxyde de carbone (CO) peut tuer en quelques minutes: attention, période critique 

L'Avenir (article - 4/11/2019) 

Déjà 400 intoxications à cause de champignons 

Sud Info (article - 2/11/2019) 

Halloween: gare à l'intoxication aux courges amères, voici les techniques pour les repérer 

La Libre Belgique (article - 31/10/2019) 

"Il faut interdire la vente du gaz hilarant aux mineurs dans tout Bruxelles", estime Françoise 

Schepmans 

La Dernière Heure (article - 31/10/2019) 

La consommation et la vente de gaz hilarant désormais INTERDITES à Saint-Josse 

RTL Info (article - 30/10/2019) 

Après Evere, c'est Saint-Josse qui veut décourager la vente de protoxyde d'azote 

RTBF (article - 30/10/2019) 

Saint-Josse interdit la vente et la consommation de gaz hilarant 

7sur7 (article - 29/10/2019)  

Kir interdit la vente du gaz hilarant sous peine de fermeture 

La Capitale (article - 29/10/2019)  

Emir Kir (PS) interdit la vente du gaz hilarant sous peine de fermeture à Saint-Josse: «On a été 

assez loin parce que la situation l’exigeait» 

Sud Info (article - 29/10/2019) 

La police a découvert 20 bouteilles de gaz hilarant à bord d’une voiture à Genk 

https://www.sudinfo.be/id152270/article/2019-11-19/101-personnes-et-8-chiens-empoisonnes-lantigel
https://www.lacapitale.be/475537/article/2019-11-18/intoxication-au-co-855-victimes-dont-21-morts-en-un-video
https://www.passionsante.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=29482
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20191104_01402542/le-monoxyde-de-carbone-co-peut-tuer-en-quelques-minutes-attention-periode-critique
https://www.sudinfo.be/archives/recherche/paywall?word=centre%20antipoisons&sort=date%20desc&datefilter=lastyear
https://www.lalibre.be/planete/sante/halloween-gare-a-l-intoxication-aux-courges-ameres-voici-les-techniques-pour-les-reperer-5dbaea52d8ad583887300e4a
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/il-faut-interdire-la-vente-du-gaz-hilarant-aux-mineurs-dans-tout-bruxelles-estime-francoise-schepmans-5db98f109978e218e38b1f70
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/il-faut-interdire-la-vente-du-gaz-hilarant-aux-mineurs-dans-tout-bruxelles-estime-francoise-schepmans-5db98f109978e218e38b1f70
https://www.rtl.be/info/regions/bruxelles/la-consommation-et-la-vente-de-gaz-hilarant-desormais-interdites-a-saint-josse-1169657.aspx
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_apres-evere-c-est-saint-josse-qui-veut-decourager-la-vente-de-protoxyde-d-azote?id=10354309
https://www.7sur7.be/belgique/saint-josse-interdit-la-vente-et-la-consommation-de-gaz-hilarant~ae274374/?referrer=https://news.google.com/
https://www.lacapitale.be/464379/article/2019-10-29/kir-interdit-la-vente-du-gaz-hilarant-sous-peine-de-fermeture
https://www.sudinfo.be/id149070/article/2019-10-29/emir-kir-ps-interdit-la-vente-du-gaz-hilarant-sous-peine-de-fermeture-saint
https://www.sudinfo.be/id149070/article/2019-10-29/emir-kir-ps-interdit-la-vente-du-gaz-hilarant-sous-peine-de-fermeture-saint
https://www.sudinfo.be/id148741/article/2019-10-28/la-police-decouvert-20-bouteilles-de-gaz-hilarant-bord-dune-voiture-genk


Sud Info (article - 28/10/2019) 

Cueillette des champignons: Attention, danger 

ParisMatch.be (article - 27/10/2019) 

C'est la période des champignons: attention, certaines espèces vénéneuses sont les sosies des 

comestibles 

RTL Info (interview télévision - 26/10/2019) 

Cosmétiques : gare à l’ingestion accidentelle 

Sud Ouest (article - 25/10/2019)  

CO: soyez vigilante 

RTBF (émission - 22/10/2019) 

Comment réagir si votre enfant a bu accidentellement de l’alcool? 

L'Indépandant (article - 18/10/2018) 

Spores de haut niveau 

Le Soir (article - 17/10/2019) 

Le CO, ce tueur silencieux ! Comment détecter une intoxication et comment le prévenir? 

GamerZ (zrticle - 14/10/2019) 

Eau de Javel: attention, prudence 

Le Manche Libre (article - 7/10/2019) 

Ne vous fiez pas qu'à son chapeau! 

Ciné Télé Revue (article - 3/10/2019) 

Mon enfant a mangé un marron: quels sont les risques? Et que faire? 

Femmes d'Aujourd'hui (article - 4/10/2019) 

Produits de beauté : un gros danger pour les enfants 

Passion Santé (article - 20/9/2019) 

951 appels pour les accidents à l'école 

Sud Info (article - 19/9/2019) 

Vergiftungen: Risikozone Eigenheim 

Luxemburger Wort (article - 12/9/2019) 

Intoxication par cigarette électronique 

https://parismatch.be/lifestyle/food/328907/cueillette-des-champignons-attention-danger
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/c-est-la-periode-des-champignons-attention-certaines-especes-veneneuses-sont-les-sosies-des-comestibles-1168773.aspx
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/c-est-la-periode-des-champignons-attention-certaines-especes-veneneuses-sont-les-sosies-des-comestibles-1168773.aspx
https://www.sudouest.fr/2019/10/25/cosmetiques-gare-a-l-ingestion-accidentelle-6746189-4696.php
https://www.lindependant.fr/2019/10/18/comment-reagir-si-votre-enfant-a-bu-accidentellement-de-lalcool,8488982.php
https://plus.lesoir.be/254492/article/2019-10-17/spores-de-haut-niveau
https://www.gamerz.be/t/le-co-ce-tueur-silencieux-comment-detecter-une-intoxication-et-comment-le-prevenir.141777/
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-779735-caen-eau-de-javel-attention-prudence
https://mamans.femmesdaujourdhui.be/bambin/mon-enfant-a-mange-un-marron-quels-sont-les-risques-et-que-faire/
https://www.passionsante.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=29214
https://www.sudinfo.be/archives/recherche/paywall?word=centre%20antipoisons&sort=date%20desc&datefilter=lastyear
https://www.wort.lu/de/lokales/vergiftungen-risikozone-eigenheim-5d7a39e4da2cc1784e34b653


RTL TVI (interview dans l'émission de 13u - 8/9/2019) 

Médicaments, encre, piles, plantes: 760 élèves intoxiqués ... 

La Dernière Heure (article - 7/9/2019) 

700 appels pour intoxications dans les écoles par an 

Sud Info (article - 30/8/2019) 

434 intoxications à l'essence, au diesel et au mazout en 2018! 

La Meuse (article - 27/8/2019) 

Puis-je vraiment me soigner avec des huiles essentielles 

Le Soir (article - 21/8/2019) 

070 245 245: un numéro à avoir toujours sous la main 

Le Ligueur et mon bébe change (article - 2019-2020) 

Vos mises soutiennent de nombreuses causes et événements: "Sans la Loterie nationale, il n’y 

aurait pas eu de Grand Départ du Tour de France à Bruxelles" 

La Dernière Heure (article - 19/8/2019) 

Attention à ces insectes dangereux! 

La Province (article - 31/7/2019) 

Guêpes, frelons, chenilles: attention, ces insectes sont dangereux, certains même redoutables! 

Sud Info (article - 31/7/2019)  

Que faire en cas de piqûre de guêpe? 

Metro (article - 28/7/2019) 

Les vives et les méduses prolifèrent en mer du Nord 

Le Soir (article - 19/7/2019) 

Une grande quantité de méduses choux-fleurs sur les plages de Nieuport 

7sur7 (article - 17/7/2019) 

Une grande quantité de méduses choux-fleurs s’est échouée sur les plages de Nieuport 

Sud Info (article - 17/7/2019) 

Des méduses venimeuses vont envahir la Côte, que faire en cas de piqûre? 

La Dernière Heure (article - 17/7/2019) 

La chenille processionnaire, une véritable plaie 

L'Avenir (article - 11/7/2019) 

https://www.dhnet.be/actu/societe/medicaments-encre-piles-plantes-760-eleves-intoxiques-dans-nos-ecole-5d727773d8ad5847dc72789d
https://www.sudinfo.be/archives/recherche?sort=date%20desc&datefilter=lastyear&form_build_id=form-EMuu-DPdyphs2xSU4-8tpb5nvqzlQBlGp-IbNUgYu8g&form_token=9EBzhjHZ5KKL1mj2q2GAOduUQ5H-fmUc2tLcpmLi1m0&form_id=dpidamwidgets_damsimplesearch_content_type_search_form&word=centre%20antipoisons&button=
https://www.lameuse.be/428838/article/2019-08-27/434-intoxications-lessence-au-diesel-et-au-mazout-en-2018
https://plus.lesoir.be/243178/article/2019-08-21/puis-je-vraiment-me-soigner-avec-des-huiles-essentielles
https://www.dhnet.be/actu/belgique/vos-mises-soutiennent-de-nombreuses-causes-et-evenements-sans-la-loterie-nationale-il-n-y-aurait-pas-eu-de-grand-depart-du-tour-de-france-a-bruxelles-5d599b51d8ad585935a13068
https://www.dhnet.be/actu/belgique/vos-mises-soutiennent-de-nombreuses-causes-et-evenements-sans-la-loterie-nationale-il-n-y-aurait-pas-eu-de-grand-depart-du-tour-de-france-a-bruxelles-5d599b51d8ad585935a13068
https://www.laprovince.be/418478/article/2019-07-31/attention-ces-insectes-dangereux
https://www.sudinfo.be/id133349/article/2019-07-31/guepes-frelons-chenilles-attention-ces-insectes-sont-dangereux-certains-meme
https://fr.metrotime.be/2019/07/28/must-read/que-faire-en-cas-de-piqure-de-guepe/
https://plus.lesoir.be/237505/article/2019-07-19/les-vives-et-les-meduses-proliferent-en-mer-du-nord
https://www.7sur7.be/belgique/une-grande-quantite-de-meduses-choux-fleurs-sur-les-plages-de-nieuport~ac5d3f5c/
https://www.sudinfo.be/id130978/article/2019-07-17/une-grande-quantite-de-meduses-choux-fleurs-sest-echouee-sur-les-plages-de
https://www.dhnet.be/actu/belgique/des-meduses-venimeuses-vont-envahir-la-cote-que-faire-en-cas-de-piqure-5d2ef02df20d5a58a83082dd?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20190710_01356616/la-chenille-processionnaire-une-veritable-plaie


La France met en garde contre la consommation excessive du paracétamol, et en Belgique? 

RTBF (article - 9/7/2019) 

Produits cosmétiques: sept intoxications par jour en 2018, ce sont les enfants qui sont les plus 

touchés par ces incidents! 

Sud Info (article - 3/7/2019) 

Une partie du site du Festival Rock Werchter évacuée! 

Sud Info (article - 27/6/2019) 

Le Centre antipoisons à reçu 162 appels par jour en 2018 

RTBF (article - 26/6/2019) 

Le Centre antipoisons a reçu plus d'appels en 2018 

Le Spécialiste (article - 26/6/2019) 

Le Centre antipoisons a reçu 59.313 appels en 2018, plus qu’en 2017 

Le Soir (article - 25/6/2019) 

Les intoxications provoquées par l’ingestion de capsules de lessive explosent 

Sudpresse (article - 25/6/2019) 

162 appels chaque jour au Centre antipoisons 

La Nouvelle Gazette (article - 25/6/2019) 

Piquée par un poisson à Knokke, Isabelle est hospitalisée: "Le chirurgien n’avait jamais rien vu de 

tel" 

RTL Info (article - 24/6/2019) 

Le centre Antipoisons alerte sur le potentiel danger d'intoxication avec les e-liquides 

Vaporateurs.net (article - 15/6/2019) 

Les cigarettes électroniques sont dangereuses 

RTL Bel (interview - 13/6/2019) 

119 appels au Centre Antipoisons pour des intoxications à la cigarette électronique en 2018  

RTBF-Radio (interview - 13/6/2019) 

Attention aux dangers des cigarettes électroniques: elles sont dangereuses pour vos enfants et 

mêmes... pour vos animaux 

Sud Info - (article - 13/6/2019) 

Les services de santé luxembourgeois disponibles sur une application mobile 

Les Frontaliers (article - 11/6/2019) 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-france-met-en-garde-contre-la-consommation-excessive-du-paracetamol?id=10266734
https://www.sudinfo.be/id128372/article/2019-07-03/produits-cosmetiques-sept-intoxications-par-jour-en-2018-ce-sont-les-enfants-qui
https://www.sudinfo.be/id128372/article/2019-07-03/produits-cosmetiques-sept-intoxications-par-jour-en-2018-ce-sont-les-enfants-qui
https://www.sudinfo.be/id127316/article/2019-06-27/une-partie-du-site-du-festival-rock-werchter-evacuee
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-centre-antipoisons-a-recu-plus-d-appels-en-2018?id=10255714
https://www.lespecialiste.be/fr/actualites/le-centre-antipoisons-a-recu-plus-d-appels-en-2018.html#.XRMUBpVnXIA.twitter
https://www.lesoir.be/232860/article/2019-06-25/le-centre-antipoisons-recu-59313-appels-en-2018-plus-quen-2017
https://www.sudinfo.be/id126776/article/2019-06-25/les-intoxications-provoquees-par-lingestion-de-capsules-de-lessive-explosent-162
https://www.lanouvellegazette.be/405095/article/2019-06-25/capsules-de-lessive-162-appels-chaque-jour-au-centre-antipoisons?utm_source=trck_ENA_HP_LG&utm_medium=trck_ENA_accroche_breaking_carrousel&utm_campaign=trck_ENA_lactualaune
https://www.rtl.be/info/regions/flandre/piquee-par-un-poisson-a-knokke-isabelle-est-hospitalisee-le-chirurgien-n-avait-jamais-rien-vu-de-tel-photos--1135581.aspx
https://www.rtl.be/info/regions/flandre/piquee-par-un-poisson-a-knokke-isabelle-est-hospitalisee-le-chirurgien-n-avait-jamais-rien-vu-de-tel-photos--1135581.aspx
http://www.vapoteurs.net/belgique-le-centre-antipoisons-alerte-sur-le-potentiel-danger-dintoxication-avec-les-e-liquides/
https://www.rtbf.be/vivacite/emissions/detail_on-n-est-pas-des-pigeons/accueil/article_119-appels-au-centre-antipoisons-pour-des-intoxications-a-la-cigarette-electronique-en-2018?id=10245342&programId=8792&fbclid=IwAR2fSebrpxfKiKD_iKE2urw_C_k9KSUYDgVeHHVVFNpi6aGYsy0z4aXMIX0
https://www.sudinfo.be/id124521/article/2019-06-13/attention-aux-dangers-des-cigarettes-electroniques-elles-sont-dangereuses-pour
https://www.sudinfo.be/id124521/article/2019-06-13/attention-aux-dangers-des-cigarettes-electroniques-elles-sont-dangereuses-pour
https://www.lesfrontaliers.lu/sante/les-services-de-sante-luxembourgeois-disponibles-sur-une-application-mobile/


Le gouvernement lance son appli santé 

Le Quotidien.lu (article - 7/6/2019) 

Cette étrange créature marine repérée au large des Baléares: le gouvernement espagnol lance un 

avertissement 

RTL Info (article - 22/5/2019) 

Une étrange créature marine repérée au large des Baléares  

RTL BE (article - 22/5/2019) 

Une étrange créature marine aperçue aux Baléares 

Metro (article - 21/5/2019) 

La “galère portugaise” sème l’inquiètude à Majorque, Minorque et Ibiza: “Ses tentacules peuvent 

mesurer jusqu’à 40 mètres” 

7sur7 (article - 20/5/2019) 

Patchs médicamenteux: gare au surdosage et aux intoxications accidentelles 

Destinationsante.com (article - 13/5/2019) 

5% des appels pour ldes plantes toxiques 

Sud Presse (article - 13/5/2019) 

197 chiens ont été intoxiqués par du chocolat en 2018 

La Dernière Heure (article - 13/5/2019) 

C'est la saison, mais gare aux morilles 

L'Avenir (article - 3/5/2019) 

1er mai: le muguet est très toxique pour les enfants 

Le Soir (article - 1/5/2019) 

1er Mai Le Muguet, une fleur toxique à manier avec précaution 

La VDN (article - 1/5/2019) 

Produits d'entretiens: gare à la tentation 

Le Ligueur (article - 30/4/2019) 

Enfants et capsules de lessive: attention! 

La Nouvelle Gazette (article - 28/4/2019) 

Promenade virtuelle dans la maison et au jardin 

RTBF TV (interview téledivision - 27/4/2019) 

https://www.lequotidien.lu/a-la-une/le-gouvernement-lance-son-appli-sante/
https://www.rtl.be/info/magazine/science-nature/une-etrange-creature-marine-reperee-au-large-des-baleares-le-gouvernement-espagnol-lance-un-avertissement-1126108.aspx
https://www.rtl.be/info/magazine/science-nature/une-etrange-creature-marine-reperee-au-large-des-baleares-le-gouvernement-espagnol-lance-un-avertissement-1126108.aspx
https://5minutes.rtl.lu/actu/monde/a/1350926.html
https://fr.metrotime.be/2019/05/20/actualite/une-etrange-creature-marine-apercue-au-large-des-baleares/
https://www.7sur7.be/monde/la-galere-portugaise-seme-l-inquietude-a-majorque-minorque-et-ibiza-ses-tentacules-peuvent-mesurer-jusqu-a-40-metres~ab23a85d/
https://www.7sur7.be/monde/la-galere-portugaise-seme-l-inquietude-a-majorque-minorque-et-ibiza-ses-tentacules-peuvent-mesurer-jusqu-a-40-metres~ab23a85d/
https://destinationsante.com/patchs-medicamenteux-gare-au-surdosage-et-aux-intoxications-accidentelles.html
https://www.sudinfo.be/archives/recherche?sort=date%20desc&datefilter=lastyear&form_build_id=form-W5Ztpj5pDA-hMKTv9bosBNDYnUgvr2jW97_ZZBpQM1I&form_id=dpidamwidgets_damsimplesearch_content_type_search_form&word=centre%20antipoisons&button=
https://www.dhnet.be/actu/societe/197-chiens-ont-ete-intoxiques-par-du-chocolat-en-2018-5cd86e327b50a60294d4b802
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20190503_01330312/c-est-la-saison-mais-gare-aux-morilles
https://www.lesoir.be/221564/article/2019-05-01/1er-mai-le-muguet-est-tres-toxique-pour-les-enfants
https://lavdn.lavoixdunord.fr/576386/article/2019-05-01/le-muguet-une-fleur-toxique-manier-avec-precaution
https://www.laligue.be/leligueur/articles/produits-d-entretiens-gare-a-la-tentation
https://www.lanouvellegazette.be/380696/article/2019-04-28/enfants-et-capsules-de-lessive-attention


Produits dangereux dans la maison et au jardin 

RTBF Radio (interview - 27/4/2019) 

Maison virtuelle pour le Centre Antipoisons 

Radio Contact (interview - 27/4/2019) 

Piles bouton, marqueurs, huiles essentielles… repérez les poisons du quotidien dans cette maison 

virtuelle  

RTBF (article - 27/4/2019) 

Les capsules de lessive dangereuses pour les enfants: "Elle resseblent à des bonbons." 

L'Avenir (article - 26/4/2019) 

Plus de 21.000 appels au centre-antipoisons en 2018 liés à des médicaments 

RTBF (article - 26/4/2019) 

Plus de 21.000 appels au centre-antipoisons en 2018 liés à des médicaments 

Sudinfo (article - 26/4/2019) 

Plus de 21.000 appels au centre-antipoisons en 2018 liés à des médicaments 

Le Vif (article - 26/4/2019) 

Erreurs thérapeutiques: 25 appels par jour 

Le Journal du Médecin (article - 12/4/2019) 

Erreurs thérapeutiques 

RTL TVI (interview téledivision - 9/4/2019)  

Erreurs thérapeutiques: une vingtaine d'appels par jour au Centre Antipoisons  

RTBF TV (interview télédivision - 9/4/2019, 13u ) 

Erreurs thérapeutiques 

RTBF (interview radio - émissions au matin - 9/4/2019, minute 5-7) 

25 appels par jour au Centre Antipoisons pour des erreurs thérapeutiques 

7sur7 (article - 8/4/2019) 

Erreurs thérapeutiques: 25 appels par jour 

Le Pharmacien (article - 8/4/2019) 

Une vingtaine d'appels par jout au Centre Antipoisons 

La Province (article - 8/4/2019) 

https://www.rtbf.be/info/medias/detail_piles-bouton-marqueurs-huiles-essentielles-reperez-les-poisons-du-quotidien-dans-une-visite-virtuelle-a-360-degres?id=10206410
https://www.rtbf.be/info/medias/detail_piles-bouton-marqueurs-huiles-essentielles-reperez-les-poisons-du-quotidien-dans-une-visite-virtuelle-a-360-degres?id=10206410
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20190426_01327292/les-capsules-de-lessive-dangereuses-pour-les-enfants-elles-ressemblent-a-des-bonbons
https://www.sudinfo.be/id115432/article/2019-04-26/plus-de-21000-appels-au-centre-anti-poisons-en-2018-sont-lies-des-medicaments
https://www.sudinfo.be/id115432/article/2019-04-26/plus-de-21000-appels-au-centre-anti-poisons-en-2018-sont-lies-des-medicaments
https://www.levif.be/actualite/sante/plus-de-21-000-appels-au-centre-anti-poisons-en-2018-lies-a-des-medicaments/article-news-1128483.html
https://www.lejournaldumedecin.com/actualite/erreurs-therapeutiques-25-appels-par-jour-au-centre-anti-poison/article-normal-38739.html
https://www.rtlplay.be/rtl-info-19h-p_8553/rtl-info-19-heures-09-04-2019-c_12336013
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_erreurs-therapeutiques-une-vingtaine-d-appels-par-jour-au-centre-antipoisons?id=10190978
https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-journal-de-08h00?id=2482465
https://www.7sur7.be/7s7/fr/1518/Sante/article/detail/3525042/2019/04/08/25-appels-par-jour-au-Centre-Antipoisons-pour-des-erreurs-therapeutiques.dhtml?utm_medium=twitter&utm_content=belgiquepar7sur7be24%2F247%2F7toutesvosinfosnationales&utm_source=dlvr.it
https://www.lepharmacien.be/actualite/erreurs-therapeutiques-25-appels-par-jour/article-normal-38713.html?cookie_check=1554721819
https://www.laprovince.be/372191/article/2019-04-08/une-vingtaine-dappels-par-jour-au-centre-antipoisons


Erreurs thérapeutiques: 25 appels par jour 

Le Vif (article - 8/4/2019) 

Erreurs thérapeutiques: une vingtaine d'appels par jour au Centre Antipoisons 

Sudinfo (article - 8/4/2019) 

Problèmes résolus sur le réseau téléphonique de Proximus  

RTBF (article - 5/4/2019) 

Les numéros d’urgence rendus inaccessibles par une panne générale du réseau fixe Proximus 

L'Avenir (article - 5/4/2019) 

Les numéros d’urgence indisponibles: qui appeler en cas de besoin 

Le Soir (article - 5/4/2019) 

Panne Proximus : S'il est question de vie ou de mort, envoyez un SMS au numéro 8112 

La Libre Belgique (article - 5/4/2019)  

Panne générale chez Proximus: reprise progressive des services, les numéros d’urgence de 

nouveau disponibles 

Sudinfo (article - 5/4/2019) 

Mon enfant a ingèré une pièce de monnaie: c'est grave docteur? 

7sur7 (article - 22/2/2019) 

Erreurs de médicaments: 20 appels à l'aide par jour! 

Sud Presse (article - 7/2/2019) 

Double drame en 24 heures à Gand: deux femmes de 26 et 69 ans ont perdu la vie, intoxiquées au 

CO 

Sudinfo (article - 20/1/2019) 

YouTube interdit les défis dangereux 

CommentCaMarche.net (article - 16/1/2019) 

57 appels pour le slime 

RTBF - On n'est pas de pigeons (reportage - 8/1/2019)  

Attention, danger! 57 appels pour le Slime au Centre Antipoison en 2018 

Sudinfo (article - 7/1/2019) 

 

https://www.levif.be/actualite/sante/erreurs-therapeutiques-25-appels-par-jour/article-normal-1118513.html
https://www.sudinfo.be/id112074/article/2019-04-08/erreurs-therapeutiques-une-vingtaine-dappels-par-jour-au-centre-antipoisons
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_problemes-resolus-sur-le-reseau-telephonique-de-proximus?id=10188942
https://m.lavenir.net/cnt/dmf20190405_01318935/les-numeros-d-urgence-inaccessibles-suite-a-une-panne-sur-le-reseau-proximus
https://www.lesoir.be/216733/article/2019-04-05/les-numeros-durgence-indisponibles-qui-appeler-en-cas-de-besoin
https://www.lalibre.be/actu/belgique/panne-proximus-s-il-est-question-de-vie-ou-de-mort-envoyez-un-sms-au-numero-8112-5ca776f9d8ad58747777f052
https://www.sudinfo.be/id111678/article/2019-04-05/panne-generale-chez-proximus-reprise-progressive-des-services-les-numeros
https://www.sudinfo.be/id111678/article/2019-04-05/panne-generale-chez-proximus-reprise-progressive-des-services-les-numeros
https://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/3519868/2019/02/22/Mon-enfant-a-ingere-une-piece-de-monnaie-c-est-grave-docteur.dhtml
https://www.sudinfo.be/id97154/article/2019-01-20/double-drame-en-24-heures-gand-deux-femmes-de-26-et-69-ans-ont-perdu-la-vie
https://www.sudinfo.be/id97154/article/2019-01-20/double-drame-en-24-heures-gand-deux-femmes-de-26-et-69-ans-ont-perdu-la-vie
https://www.commentcamarche.net/news/5872271-youtube-interdit-les-defis-dangereux
http://mouscron.blogs.sudinfo.be/archive/2019/01/08/attention-danger-57-appels-pour-le-slime-au-centre-antipoiso-270840.html

