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10 mythes à ne surtout pas appliquer si on veut survivre en pleine nature 
Paris Match Belgique (article - 30/12/2020) 

Poinsettia, houx, gui : gare aux intoxications dues aux “plantes des fêtes” ! 
La Dernière Heure (article - 30/12/2020) 

Trois Bruxellois intoxiqués cette nuit au monoxyde de carbone : comment l’éviter ? 
BX1 (article - 28/12/2020) 
Une année compliquée pour le Centre Antipoisons: du jamais vu au niveau des chiffres 
Sud Info (article - 12/12/2020) 
Produits chimiques: lire avant utilisation! 
Letz be health (article - hiver 2020) 
Non, la Javel ne soigne pas le Covid: plus de 1.000 accidents constatés depuis le mois de mars, 
«c’est du jamais vu!», dit le centre Antipoisons 
Sud Info (article - 30/11/2020) 
Les applications de reconnaissance de champignons : efficaces ou dangereuses ? 
RTBF - (article - 24/11/2020) 

Huile de CBD: ce que les vendeurs vous disent (...et qu'il ne faut pas croire) 

Test Achats (article - 20/11/2020) 

Les accidents avec les produits chimiques 
RTBF - Alors on change (émmission - 19/11/2020, min. 1.35) 

Les dangers de champignons 
On n'est pas des pigeons - RTBF (vidéo - 13/11/2020 min. 36.35) 

Le gel hydroalcoolique dangereux pour les enfants ? Certains souffriraient de graves lésions 
oculaires 
La Libre (article - 5/11/2020) 
Le gel hydro-alcoolique à l'origine de graves lésions oculaires chez les enfants 
RTBF La 1ère (radio) (émissions - 5/11/2020) 

Attention: danger pour les enfants 

BEL RTL (radio) (émissions - 5/11/2020) 

Coronavirus: de graves lésions oculaires chez les enfants dues aux éclaboussures de gel 
Le Soir (article - 4/11/2020) 

Covid: le gel hydro-alcoolique à l'origine de graves lésions oculaires chez les enfants 
Le Vif (article - 4/11/2020) 

Les produits ménagers recèlent bien plus de dangers que vous ne le pensez 
Metro (article - 3/11/2020) 

Le gel hydroalcoolique dangereux pour notre santé? 
Metro (article - 25/10/2020) 
Après Halloween, ne jetez pas vos citrouilles, donnez les restes comestibles aux animaux 

https://parismatch.be/actualites/societe/453270/10-mythes-a-ne-surtout-pas-appliquer-si-on-veut-survivre-en-pleine-nature
https://www.dhnet.be/conso/consommation/houx-gui-poinsettia-alerte-intoxications-5feb79fe7b50a652f74c0e08
https://bx1.be/news/trois-bruxellois-intoxiques-cette-nuit-au-monoxyde-de-carbone-comment-leviter/
https://www.sudinfo.be/archives/recherche?sort=date%20desc&datefilter=lastyear&form_build_id=form-Wbtn5-mpn3_X9RG7hLSRj_H2xbfYXApeRlfPmOAKUsY&form_id=dpidamwidgets_damsimplesearch_content_type_search_form&word=centre%20antipoisons&button=
https://www.sudinfo.be/id288580/article/2020-11-30/non-la-javel-ne-soigne-pas-le-covid-plus-de-1000-accidents-constates-depuis-le#xfbml2
https://www.sudinfo.be/id288580/article/2020-11-30/non-la-javel-ne-soigne-pas-le-covid-plus-de-1000-accidents-constates-depuis-le#xfbml2
https://www.rtbf.be/info/societe/onpdp/detail_les-applications-de-reconnaissance-de-champignons-efficaces-ou-dangereuses?id=10631455
https://www.rtbf.be/auvio/detail_alors-on-change?id=2705655
https://www.rtbf.be/auvio/detail_on-n-est-pas-des-pigeons?id=2703228
https://www.lalibre.be/belgique/societe/le-gel-hydroalcoolique-dangereux-pour-les-enfants-certains-souffriraient-de-graves-lesions-oculaires-5fa3e2f67b50a6525bec4d3e
https://www.lalibre.be/belgique/societe/le-gel-hydroalcoolique-dangereux-pour-les-enfants-certains-souffriraient-de-graves-lesions-oculaires-5fa3e2f67b50a6525bec4d3e
https://www.lesoir.be/336028/article/2020-11-04/coronavirus-de-graves-lesions-oculaires-chez-les-enfants-dues-aux-eclaboussures?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dcentre%2520antipoisons%22
https://www.levif.be/actualite/sante/covid-le-gel-hydro-alcoolique-a-l-origine-de-graves-lesions-oculaires-chez-les-enfants/article-news-1353755.html
https://fr.metrotime.be/2020/11/03/native/spf-sante-publique/003-spf-sante-publique/les-produits-menagers-recelent-bien-plus-de-dangers-que-vous-ne-le-pensez-2/
https://fr.metrotime.be/2020/10/25/must-read/le-gel-hydroalcoolique-dangereux-pour-notre-sante/
https://www.rtbf.be/vivacite/article/detail_apres-halloween-ne-jetez-pas-vos-citrouilles-donnez-les-restes-comestibles-aux-animaux?id=10614780


RTBF - VivaCité (article - 22/10/2020) 

Les produits ménagers recèlent bien plus de dangers que vous ne le pensez 
Metro (article - 20/10/2020) 

Le gaz hilarant...ça ne fait pas rire les parents 

Femmes D'Aujourd'hui (article - n° 42) 

Antigiftzentrale: Mehr Notrufe wegen der Vergiftung mit Desinfektionsmitteln 
BRF (émission journal 19u30 - 20/10/2020) 

Hausse des accidents domestiques 
RTBF VivaCité (émission journal 17u - 20/10/2020)  

Coronavirus, produits désinfectants et mesures d'hygiène: ces erreurs à ne pas commettre 
La Libre (article - 20/10/2020) 

La chasse aux champignons est ouverte 
RTBF (article - 20/10/2020) 

Plus de 1000 accidents domestiques avec ingestion de gel hydroalcoolique ces derniers mois: 
attention, danger pour les enfants 
RTBF (article - 19/10/2020) 
Hausse des accidents domestiques impliquant du gel hydroalcoolique 
RTL INFO (émission - 19/10/2020) 

Cinq fois plus d'accidents domestiques avec du gel hydroalcoolique en ces temps de crise sanitaire 
L'Echo (article - 19/10/2020) 

Cinq fois plus d'accidents domestiques avec du gel hydroalcoolique à cause de la crise 
Sudinfo (article - 19/10/2020) 

L’aromathérapie pour les enfants 
L'Avenir (article - 18/10/2020) 
La cueillette des champignons en vogue : prenez toutefois garde… 
L'Avenir (article - 15/10/2020) 

Non, le "bitter cola" n’est pas un remède contre le venin de serpent et de scorpion 
AFP-Factuel (article - 5/10/2020) 

Des terreaux et paillages au cacao toxiques pour les chiens 
60 millions-mag (article - 2/10/2020) 

Les applis de reconnaissance des champignons se trompent une fois sur deux ! 
La Dernière Heure (article - 2/10/2020) 

Prudence avec le gel hydroalcoolique 
RTBF/Ouftivi/les Niouzz (interview émmision - 15/9/2020) 
L’erreur que l’on fait tous en lavant nos toilettes 
Femme Actuelle (article - 8/9/2020) 

https://fr.metrotime.be/2020/10/20/native/spf-sante-publique/003-spf-sante-publique/les-produits-menagers-recelent-bien-plus-de-dangers-que-vous-ne-le-pensez/
https://1.brf.be/sendungen/brfaktuell/1073426/
https://www.rtbf.be/auvio/detail_quoi-de-neuf?id=2693868&cid=2693856
https://www.lalibre.be/planete/sante/les-produits-desinfectants-doivent-etre-utilises-avec-prudence-et-moderation-5f8de7a47b50a66bd8e226a1
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_la-chasse-aux-champignons-est-ouverte?id=10623729
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_plus-de-1000-accidents-domestiques-avec-ingestion-de-gel-hydroalcoolique-ces-derniers-mois-attention-danger-pour-les-enfants?id=10612074
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_plus-de-1000-accidents-domestiques-avec-ingestion-de-gel-hydroalcoolique-ces-derniers-mois-attention-danger-pour-les-enfants?id=10612074
https://www.rtl.be/info/video/761800.aspx
https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/les-chiffres-ne-cessent-d-augmenter-en-belgique-les-nouvelles-mesures-entrent-en-vigueur/10258760#747215
https://www.sudinfo.be/archives/recherche?sort=date%20desc&datefilter=lastyear&form_build_id=form-2lqDsxxKhHVaD9wds2jDziBsLnJgDDfWCnUk5rOEUzU&form_id=dpidamwidgets_damsimplesearch_content_type_search_form&word=centre%20antipoisons&button=
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20201016_01520766/l-aromatherapie-pour-les-enfants
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20201014_01520113/des-champignons-qui-revelent-des-surprises
https://factuel.afp.com/non-le-bitter-cola-nest-pas-un-remede-contre-le-venin-de-serpent-et-de-scorpion
https://www.60millions-mag.com/2020/10/02/des-terreaux-et-paillages-au-cacao-toxiques-pour-les-chiens-17719
https://gourmandiz.dhnet.be/en-bref/12156/les-applis-de-reconnaissance-des-champignons-se-trompent-une-fois-sur-deux
https://www.rtbf.be/ouftivi/niouzz?videoId=2680495#video
https://www.femmeactuelle.fr/deco/maison-pratique/lerreur-que-lon-fait-tous-en-lavant-nos-toilettes-2100481


Le CO a tué 30 % de Belges en plus !!! 
Sud Info (article - 2/9/2020) 

Le chiffre qui inquiète: le CO a tué 30% de Belges en plus 
La Meuse (article - 21/8/2020) 

Des milliers d'intoxications aux médicaments par an 
La Meuse (article - 12/8/2020)  

Quelques incidents avec du gel hydroalcoolique 
L'Essentiel.lu (article - 30/7/2020) 

Attention danger pour les enfants: les distributeurs de gel hydroalcoolique à l'origine de 
nombreux incidents 
RTL-TVI (émission 19u - 30/7/2020) 

Enfants et gel hydroalcoolique: le Centre antipoisons alerte après plusieurs incidents 
Le Soir (article - 30/7/2020) 

Mise en garde contre les incidents avec du gel hydroalcoolique chez les enfants 
Le Soir (article - 30/7/2020) 
Le gel hydroalcoolique peut être dangereux pour nos enfants : déjà plus de 300 intoxications! 
La Dernière Heure (article - 30/7/2020) 
Mise en garde contre les incidents avec du gel hydroalcoolique chez les enfants : 300 appels reçus 
par le Centre Antipoisons 
La Libre Belgique (article - 30/7/2020) 

Le Centre Antipoisons met en garde contre les incidents avec du gel hydroalcoolique chez les 
enfants 
Sud Info (article - 30/7/2020) 
Poison centre records surge of child poisonings with sanitising gel 
The Brussels Times (article - 30/7/2020) 

Philippe Devos craint une deuxième vague: «Je ne suis pas prêt à revivre tout cela» 
La Meuse (article - 28/7/2020) 

Danger des distributeurs: «Du gel dans les yeux des petits» 
La Meuse (article - 27/7/2020) 

11 personnes hospitalisées après avoir allumé un barbecue à l’intérieur 
Metro (article - 14/7/2020) 

172 intoxications malveillantes rapportées au centre antipoisons l’an passé! 
La Nouvelle Gazette (article - 1/7/2020) 

Plus de 52.000 appels au Centre antipoisons en 2019 pour des expositions à un produit 
L'Avenir (article - 30/6/2020) 
Attention le Centre Antipoisons informe Le berce géante et soleil est en pleine floraison, donc 
danger!!! 
Sudinfo (article - 25/6/2020) 

Les chenilles processionnaires sont de retour en province de Luxembourg 

http://nandrin.blogs.sudinfo.be/archive/2020/09/02/le-co-a-tue-30-de-belges-en-plus-309062.html
https://www.lameuse.be/625230/article/2020-08-21/le-chiffre-qui-inquiete-le-co-tue-30-de-belges-en-plus
https://www.lameuse.be/619869/article/2020-08-12/des-milliers-dintoxications-aux-medicaments-par
http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/quelques-incidents-avec-du-gel-hydroalcoolique-12973975
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/les-distributeurs-de-gel-hydroalcoolique-a-l-origine-de-nombreux-incidents-attention-danger-pour-les-enfants-1234483.aspx
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/les-distributeurs-de-gel-hydroalcoolique-a-l-origine-de-nombreux-incidents-attention-danger-pour-les-enfants-1234483.aspx
https://www.lesoir.be/316343/article/2020-07-30/enfants-et-gel-hydroalcoolique-le-centre-antipoisons-alerte-apres-plusieurs
https://www.lesoir.be/316154/article/2020-07-30/mise-en-garde-contre-les-incidents-avec-du-gel-hydroalcoolique-chez-les-enfants?from_direct=true
https://www.dhnet.be/actu/sante/le-gel-hydroalcoolique-peut-etre-dangereux-pour-nos-enfants-deja-plus-de-300-intoxications-5f218d90d8ad58621993f34d
https://www.lalibre.be/belgique/societe/mise-en-garde-contre-les-incidents-avec-du-gel-hydroalcoolique-chez-les-enfants-300-appels-recus-au-centre-antipoisons-5f225b269978e2322fe812cf?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.lalibre.be/belgique/societe/mise-en-garde-contre-les-incidents-avec-du-gel-hydroalcoolique-chez-les-enfants-300-appels-recus-au-centre-antipoisons-5f225b269978e2322fe812cf?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.sudinfo.be/id228888/article/2020-07-30/le-centre-antipoisons-met-en-garde-contre-les-incidents-avec-du-gel
https://www.sudinfo.be/id228888/article/2020-07-30/le-centre-antipoisons-met-en-garde-contre-les-incidents-avec-du-gel
https://www.brusselstimes.com/all-news/business/124146/brussels-airlines-restructuring-60-layoffs-planned/undefined
https://www.lameuse.be/609943/article/2020-07-28/philippe-devos-craint-une-deuxieme-vague-je-ne-suis-pas-pret-revivre-tout-cela
https://www.lameuse.be/609942/article/2020-07-27/danger-des-distributeurs-du-gel-dans-les-yeux-des-petits
https://fr.metrotime.be/2020/07/14/actualite/11-personnes-hospitalisees-apres-avoir-allume-un-barbecue-a-linterieur/
https://www.lanouvellegazette.be/593103/article/2020-07-01/172-intoxications-malveillantes-rapportees-au-centre-antipoisons-lan-passe
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20200630_01487348/plus-de-52-000-appels-au-centre-antipoisons-en-2019-pour-des-expositions-a-un-produit
https://nandrin.blogs.sudinfo.be/archive/2020/06/25/attention-le-centre-antipoisons-informe-le-berce-geante-et-s-305815.html
https://nandrin.blogs.sudinfo.be/archive/2020/06/25/attention-le-centre-antipoisons-informe-le-berce-geante-et-s-305815.html
https://www.lameuse.be/575954/article/2020-06-07/les-chenilles-processionnaires-sont-de-retour-en-province-de-luxembourg


La Meuse (article - 7/6/2020) 

Le Dr van Laethem hausse le ton: "Ce ne sont pas des mesures à la carte, il faut prendre TOUT LE 
MENU" 
RTL Info (article - 25/5/2020) 

Coronavirus en Belgique: hausse de 15% des appels au centre Antipoisons 
RTL Info (interview émmission 13u - 20/5/2020) 

"Des gens prennent des bains avec de l'eau de javel, c'est DANGEREUX": le Centre Antipoisons met 
en garde la population 
RTL Info (article - 20/5/2020) 
15% d'appels en plus au Centre antipoisons depuis le début de la crise 
Medi-Sphere (article - 19/5/2020) 
Coronavirus : attention, il ne faut pas prendre de bain à l'eau de Javel 
RTL.fr (article - 19/5/2020) 

Coronavirus : le bilan revu légèrement à la baisse dans les Ehpad 
Le Monde (article - 19/5/2020) 
Coronavirus: le nombre d’incidents liés à l’eau de javel explose, des Belges en ont mis dans leur 
bain 
Le Soir (article - 19/5/2020) 
Des bains d’eau de javel contre le Covid-19 : la mise en garde du centre antipoison belge 
Le Parisien (article - 19/5/2020) 
Les infos dispensables (ou pas) sur le coronavirus: à propos de l’eau de javel et de 
l’hydroxychloroquine 
Le Soir (article - 19/5/2020) 
"Des Belges prennent des bains d'eau de Javel pour se désinfecter" 
Le Vif/L'Express (article - 19/5/2020) 

Plus d'appels au Centre Antipoisons 

Radio Contact (émission/interview - 19/5/2020) 

15% d'appels en plus au Centre antipoisons 
RTL Info (article - 19/5/2020) 

15% d'appels en plus au Centre antipoisons depuis le début de la crise 
7sur7 (article - 19/5/2020) 
Mauvaise utilisation de l’eau de javel, d’alcool à brûler: les appels au centre antipoisons en hausse 
depuis le début de l’épidémie du coronavirus 
Sud Info (atricle - 19/5/2020) 

Le Centre antipoisons s'inquiète: "Des Belges ont pris un bain avec de l'eau de javel pour se 
désinfecter" 
La Dernière Heure (article - 19/5/2020) 

Beaucoup plus d’appels avec la crise du coronavirus 
RTBF (interview radio - 19/5/2020) 

Le Centre Antipoisons reçoit beaucoup plus d’appels avec la crise du coronavirus : "Il y en a même 
certains qui prennent des bains de javel" 

https://www.rtl.be/info/belgique/societe/le-dr-van-laethem-hausse-le-ton-ce-ne-sont-pas-des-mesures-a-la-carte-il-faut-prendre-tout-le-menu--1220491.aspx
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/le-dr-van-laethem-hausse-le-ton-ce-ne-sont-pas-des-mesures-a-la-carte-il-faut-prendre-tout-le-menu--1220491.aspx
https://www.rtl.be/info/Video/746547.aspx
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/-des-gens-prennent-un-bain-avec-de-l-eau-de-javel-c-est-dangereux-le-centre-antipoisons-met-en-garde-la-population-1219563.aspx
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/-des-gens-prennent-un-bain-avec-de-l-eau-de-javel-c-est-dangereux-le-centre-antipoisons-met-en-garde-la-population-1219563.aspx
https://www.medi-sphere.be/fr/actualites/15-d-appels-en-plus-au-centre-antipoisons-depuis-le-debut-de-la-crise.html#.XsOyt64yQMA.twitter
https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-attention-il-ne-faut-pas-prendre-de-bain-a-l-eau-de-javel-7800534005
https://www.lemonde.fr/planete/live/2020/05/19/coronavirus-en-direct-trump-annonce-qu-il-prend-de-l-hydroxychloroquine-a-titre-preventif_6040074_3244.html?highlight=1189289917
https://www.lesoir.be/301831/article/2020-05-19/coronavirus-le-nombre-dincidents-lies-leau-de-javel-explose-des-belges-en-ont
https://www.lesoir.be/301831/article/2020-05-19/coronavirus-le-nombre-dincidents-lies-leau-de-javel-explose-des-belges-en-ont
http://www.leparisien.fr/societe/des-bains-d-eau-de-javel-contre-le-covid-19-la-mise-en-garde-du-centre-antipoison-belge-19-05-2020-8319849.php
https://www.lesoir.be/301879/article/2020-05-19/les-infos-dispensables-ou-pas-sur-le-coronavirus-propos-de-leau-de-javel-et-de
https://www.lesoir.be/301879/article/2020-05-19/les-infos-dispensables-ou-pas-sur-le-coronavirus-propos-de-leau-de-javel-et-de
https://www.levif.be/actualite/sante/des-belges-prennent-des-bains-d-eau-de-javel-pour-se-desinfecter/article-normal-1290629.html?utm_medium=social_vif&utm_source=Twitter#Echobox=1589898211
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/coronavirus-en-belgique-dernieres-infos--1219317.aspx
https://www.7sur7.be/belgique/15-d-appels-en-plus-au-centre-antipoisons-depuis-le-debut-de-la-crise~a848b7b3/
https://www.sudinfo.be/id192515/article/2020-05-19/mauvaise-utilisation-de-leau-de-javel-dalcool-bruler-les-appels-au-centre
https://www.sudinfo.be/id192515/article/2020-05-19/mauvaise-utilisation-de-leau-de-javel-dalcool-bruler-les-appels-au-centre
https://www.dhnet.be/actu/belgique/15-d-appels-en-plus-au-centre-antipoisons-depuis-le-debut-de-la-crise-5ec388427b50a60f8bdab00a
https://www.dhnet.be/actu/belgique/15-d-appels-en-plus-au-centre-antipoisons-depuis-le-debut-de-la-crise-5ec388427b50a60f8bdab00a
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-centre-antipoisons-recoit-beaucoup-plus-d-appels-avec-la-crise-du-coronavirus-il-y-en-a-meme-certains-qui-prennent-des-bains-de-javel?id=10504839
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-centre-antipoisons-recoit-beaucoup-plus-d-appels-avec-la-crise-du-coronavirus-il-y-en-a-meme-certains-qui-prennent-des-bains-de-javel?id=10504839


RTBF (article - 19/5/2020) 

Coronavirus: le nombre d’incidents liés à l’eau de javel explose, des Belges en ont mis dans leur 
bain 
Le Soir (article - 19/5/2020) 
Les infos dispensables (ou pas) sur le coronavirus: à propos de l’eau de javel et de 
l’hydroxychloroquine 
Le Soir (article - 19/5/2020) 
Produits hydro-alcooliques: Attention! 
Petitweb.lu (article - 12/5/2020) 

Attention, les plantes vénéneuses guettent! 
Sudinfo (article - 11/5/2020) 

Les plantes vénéneuses guettent! 
La Province (article - 10/5/2020) 

Hausse des empoisonnements par plantes vénéneuses 
RTBF (article - 8/5/2020) 
Attention les plantes... 
Le Soir (article - 8/5/2020) 

Vous redécouvrez les balades en forêt? Attention à ces plantes vénéneuses 
7sur7 (article - 7/5/2020) 
Appel à la vigilance pour les curieux de la nature: plantes et fleurs vénéneuses guettent! 
RTBF - La première (radio) 13u 14 u etc. (interview radio - 7/5/2020)  
Le Centre Antipoison alerte sur le danger des plantes vénéneuses: "certaines peuvent provoquer 
des hallucinations et une accélération du rythme cardiaque" 
La Dernière Heure (article - 7/5/2020) 

Centre Antipoisons : "Pas de méthanol pour vous désinfecter les mains !" 
Plus Magazine (article - 6/5/2020) 

20% d’appels en plus au centre antipoison 
Paperjam.lu (article - 15/4/2020) 

Appels en hausse au Centre Antipoisons! 
Telesambre.be (article - 13/4/2020) 

Coronavirus en Belgique: les intoxications augmentent en flèche depuis le confinement 
RTL Info (article - 13/4/2020) 
Augmentation du nombre d’appels au Centre antipoisons 
L'Avenir (article - 11/4/2020) 

Le nombre d'appels explose au Centre antipoisons depuis le début du confinement 
7sur7 (article - 11/4/2020) 

Augmentation du nombre d’appels au Centre antipoisons 
La Capitale (article - 11/4/2020) 

Coronavirus : augmentation du nombre d’appels au Centre antipoisons 
BX1 (article - 11/4/2020) 

https://www.lesoir.be/301831/article/2020-05-19/coronavirus-le-nombre-dincidents-lies-leau-de-javel-explose-des-belges-en-ont?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dcentre%2520antipoisons%22
https://www.lesoir.be/301831/article/2020-05-19/coronavirus-le-nombre-dincidents-lies-leau-de-javel-explose-des-belges-en-ont?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dcentre%2520antipoisons%22
https://www.lesoir.be/301879/article/2020-05-19/les-infos-dispensables-ou-pas-sur-le-coronavirus-propos-de-leau-de-javel-et-de?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dcentre%2520antipoisons%22
https://www.lesoir.be/301879/article/2020-05-19/les-infos-dispensables-ou-pas-sur-le-coronavirus-propos-de-leau-de-javel-et-de?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dcentre%2520antipoisons%22
http://petitweb.lu/parents_type/produits-hydro-alcooliques-attention/
http://nandrin.blogs.sudinfo.be/archive/2020/05/11/attention-les-plantes-veneneuses-guettent-303086.html
https://www.laprovince.be/557704/article/2020-05-10/les-plantes-veneneuses-guettent
https://www.rtbf.be/info/societe/onpdp/detail_hausse-des-empoisonnements-par-plantes-veneneuses?id=10498335
https://plus.lesoir.be/art/d-20200507-GG3XE7?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dcentre%2520antipoisons&_ga=2.13508018.40109764.1603179866-449724554.1520411355
https://www.7sur7.be/ecologie/vous-redecouvrez-les-balades-en-foret-attention-a-ces-plantes-veneneuses~a1826c87/
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_appel-a-la-vigilance-pour-les-curieux-de-la-nature-plantes-et-fleurs-veneneuses-guettent?id=10497362
https://www.dhnet.be/actu/belgique/le-centre-antipoison-alerte-sur-le-danger-des-plantes-veneneuses-certaines-peuvent-provoquer-des-hallucinations-et-une-acceleration-du-rythme-cardiaque-5eb3d8817b50a67d2e286e6b
https://www.dhnet.be/actu/belgique/le-centre-antipoison-alerte-sur-le-danger-des-plantes-veneneuses-certaines-peuvent-provoquer-des-hallucinations-et-une-acceleration-du-rythme-cardiaque-5eb3d8817b50a67d2e286e6b
https://plusmagazine.levif.be/sante/centre-antipoisons-pas-de-methanol-pour-vous-desinfecter-les-mains/article-normal-1285267.html?utm_source=Newsletter-06/05/2020
https://paperjam.lu/article/confinement-et-intoxications-f
https://www.telesambre.be/appels-en-hausse-au-centre-antipoisons
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/coronavirus-en-belgique-les-intoxications-augmentent-en-fleche-depuis-le-confinement-1211458.aspx
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20200411_01466137/augmentation-du-nombre-d-appels-au-centre-antipoisons
https://www.7sur7.be/belgique/le-nombre-d-appels-explose-au-centre-antipoisons-depuis-le-debut-du-confinement~a9cd99cd/
https://www.lacapitale.be/545124/article/2020-04-11/augmentation-du-nombre-dappels-au-centre-antipoisons
https://bx1.be/news/coronavirus-augmentation-du-nombre-dappels-au-centre-antipoisons/


Augmentation du nombre d'appels au Centre antipoisons 
La Libre Belgique (article - 11/4/2020)  

Coronavirus : le nombre d'appels au Centre antipoisons est en hausse 
RTBF - La première (radio) 18u 19 u etc. (interview radio et article site Web - 11/4/2020)  
Coronavirus: augmentation du nombre d’appels au Centre antipoisons, le nombre d’appels pour 
l’exposition à l’eau de Javel a été multiplié par douze 
Sudinfo (article - 11/4/2020) 

Augmentation du nombre d’appels au Centre antipoisons, notamment pour l’ingestion d’un 
produit 
Le Soir (article - 11/4/2020) 

Coronavirus: accidents domestiques plus fréquents 

Radio Contact (interview radio - 9/4/2020) 

Confinement: attention aux accidents domestiques plus fréquents! 
La Province (article - 9/4/2020) 

Coronavirus: l'Anses alerte sur les intoxications liées à la désinfection et l'utilisation de la Javel 
bfmtv.com (article - 3/4/2020) 

Confinement : 4 conseils pour éviter les accidents domestiques 
60 millions de consommateurs (article - 31/3/2020) 

Confinement, comment éviter les accidents domestiques? 
RTBF - La première (radio) 13u 14 u etc. (interview radio - 25/3/2020)  

Confinement: attention aux empoisonnements dosmestiques 

RTBF - JT 13u et 19u (interview television Skype - 25/3/2020) 

Coronavirus : en cette période de confinement, comment éviter les accidents domestiques ? 
RTBF (article - 24/3/2020) 

Allergie : elle se fait faire un tatouage au henné noir qui lui brûle tout le bras 
Pourquoi docteur? (article - 7/3/2020) 

Comment éviter les accidents domestiques à nos enfants? Nos conseils 
7sur7 (article - 7/3/2020) 

La terrible erreur médicamenteuse : elle tue son fils avec une surdose de paracétamol 
La Dernière Heure (article - 27/2/2020) 

Eau de javel et capsules de lessive: plus de 1.700 appels reçus par le centre antipoisons en 2019, 
les enfants principales victimes 
Sud Info (article - 2/2/2020) 
Fleurs et jouets, attention aux perles d’eau: les autorités belges et françaises mettent en garde 
après le décès d’un enfant 
Sud Info (article - 15/1/2020) 

Fleurs et jouets: attention aux perles d’eau pour vos enfants 

https://www.lalibre.be/dernieres-depeches/belga/augmentation-du-nombre-d-appels-au-centre-antipoisons-5e91d3d6d8ad581631e75e37
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-le-nombre-d-appels-au-centre-antipoisons-est-en-hausse?id=10480540
https://www.sudinfo.be/id179202/article/2020-04-11/coronavirus-augmentation-du-nombre-dappels-au-centre-antipoisons-le-nombre
https://www.sudinfo.be/id179202/article/2020-04-11/coronavirus-augmentation-du-nombre-dappels-au-centre-antipoisons-le-nombre
https://www.lesoir.be/293953/article/2020-04-11/augmentation-du-nombre-dappels-au-centre-antipoisons-notamment-pour-lingestion
https://www.lesoir.be/293953/article/2020-04-11/augmentation-du-nombre-dappels-au-centre-antipoisons-notamment-pour-lingestion
https://www.laprovince.be/544191/article/2020-04-08/confinement-attention-aux-accidents-domestiques-plus-frequents
https://www.bfmtv.com/sante/coronavirus-l-anses-alerte-sur-les-intoxications-liees-a-la-desinfection-et-l-utilisation-de-la-javel-1887294.html
https://www.60millions-mag.com/2020/03/31/confinement-4-conseils-pour-eviter-les-accidents-domestiques-17328
https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-journal-de-13h?id=2617048
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_confinement-comment-eviter-les-accidents-domestiques?id=10465417
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/31708-Allergie-faire-tatouage-henne-noir-brule-bras
https://www.7sur7.be/sante-et-bien-etre/comment-eviter-les-accidents-domestiques-a-nos-enfants-nos-conseils~ab2e64f6/
https://www.dhnet.be/actu/sante/la-terrible-erreur-medicamenteuse-elle-tue-son-fils-avec-une-surdose-de-paracetamol-5e568799d8ad58685c37a8bc
https://www.sudinfo.be/id165072/article/2020-02-02/eau-de-javel-et-capsules-de-lessive-plus-de-1700-appels-recus-par-le-centre
https://www.sudinfo.be/id165072/article/2020-02-02/eau-de-javel-et-capsules-de-lessive-plus-de-1700-appels-recus-par-le-centre
https://www.sudinfo.be/id161659/article/2020-01-15/fleurs-et-jouets-attention-aux-perles-deau-les-autorites-belges-et-francaises
https://www.sudinfo.be/id161659/article/2020-01-15/fleurs-et-jouets-attention-aux-perles-deau-les-autorites-belges-et-francaises
https://www.laprovince.be/501907/article/2020-01-15/fleurs-et-jouets-attention-aux-perles-deau-pour-vos-enfants


La Province (article - 14/1/2020) 

Plus de 60.000 appels au Centre antipoisons en 2019, au moins 22 décès dus au CO 
Medi-Sphere (article - 10/1/2020) 

Plus de 60.000 appels au Centre antipoisons en 2019, au moins 22 décès dus au CO 
La Dernière Heure (article - 9/1/2020) 

Au moins 22 personnes sont mortes intoxiquées au CO en 2019: le centre antipoison a reçu plus de 
60.000 appels en un an 
Sud Info (article - 9/1/2020) 
Au moins 22 personnes sont mortes intoxiquées au CO en 2019 
La Capitale (article - 9/1/2020) 
Chiny : Aurélie se bat pour ses parents morts du CO 
La Nouvelle Gazette (article - 7/1/2020) 
De plus en plus de primes pour l’entretien des chaudières 
La Dernière Heure (article - 3/1/2020) 
 

https://www.medi-sphere.be/fr/actualites/plus-de-60-000-appels-au-centre-antipoisons-en-2019-au-moins-22-deces-dus-au-co.html#.XhihkqZvh20.twitter
https://www.dhnet.be/actu/societe/plus-de-60-000-appels-au-centre-antipoisons-en-2019-au-moins-22-deces-dus-au-co-5e174d04f20d5a0c4623e32e
https://www.sudinfo.be/id160664/article/2020-01-09/au-moins-22-personnes-sont-mortes-intoxiquees-au-co-en-2019-le-centre-antipoison#xfbml2
https://www.sudinfo.be/id160664/article/2020-01-09/au-moins-22-personnes-sont-mortes-intoxiquees-au-co-en-2019-le-centre-antipoison#xfbml2
https://www.lacapitale.be/499050/article/2020-01-09/au-moins-22-personnes-sont-mortes-intoxiquees-au-co-en-2019?utm_source=trck_ENA_HP_LC&utm_medium=trck_ENA_accroche_carrousel&utm_campaign=trck_ENA_lactu_en_videos
https://www.lanouvellegazette.be/498295/article/2020-01-08/chiny-aurelie-se-bat-pour-ses-parents-morts-du-co
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/de-plus-en-plus-de-primes-pour-l-entretien-des-chaudieres-5e0e58219978e272f990bcb8

