
La Centre Antipoisons dans la presse 2015 

 

Autant Savoir: Monoxyde de carbone: attention danger 

Le Ligueur (Article - edition 2015-16)  

Intoxication au CO 

Radio AraBel (Emission de radio - 3/11/2015)  

Monoxyde de carbone: comment éviter une intoxication? 

La Libre (Article - 2/11/2015)  

Nouvelle intoxication au CO à Namur: les pompiers appelent à la vigilance 

L'Avenir (Article - 30/10/2015)  

Grosse frayeur pour Geoffrey quand ses voisins ont rallumé le chauffage: comment éviter les 

dangers liés au CO, ce "tueur silencieux"? 

RTL (Article - 20/10/2015)  

Tinlot: la cueillette des champignons, attention soyez prudents! 

RTBF (Vidéo - 5/10/2015)  

Intoxication des animaux domestiques: voici les produits parfois insoupçonnés qui sont 

dangereux pour votre compagnon 

RTL (Article - 3/10/2015)  

6 % des appels au centre antipoison concernent ... des animaux 

L'Avenir (Article - 2/10/2015)  

Guêpes: les appels en hausse de 80 % au centre antipoison 

La Dernière Heure (Article - 11/08/2015)  

Déjà 162 appels pour des piqûres de guêpe 

Le Journal du Médecin (Article - 11/08/2015) 

Attention aux vives à la mer du Nord: leurs piqûres sont très douloureuses 

RTBF (Article - 10/08/2015) 

Que faire en cas de piqûres de guêpes? 

Le Vif (Article - 10/08/2015)  

http://www.lalibre.be/actu/belgique/monoxyde-de-carbone-comment-eviter-une-intoxication-563790ef3570ca6ff89bbfb3
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20151030_00727748
http://www.rtl.be/info/vous/temoignages/grosse-frayeur-pour-geoffrey-quand-ses-voisins-ont-rallume-le-chauffage-comment-eviter-les-dangers-lies-au-co-ce-tueur-silencieux--761959.aspx
http://www.rtl.be/info/vous/temoignages/grosse-frayeur-pour-geoffrey-quand-ses-voisins-ont-rallume-le-chauffage-comment-eviter-les-dangers-lies-au-co-ce-tueur-silencieux--761959.aspx
http://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_tinlot-la-cueillette-des-champignons-attention-soyez-prudents?id=9099360
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/intoxication-des-animaux-domestiques-voici-les-produits-parfois-insoupconnes-qui-sont-dangereux-pour-votre-compagnon-759343.aspx
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/intoxication-des-animaux-domestiques-voici-les-produits-parfois-insoupconnes-qui-sont-dangereux-pour-votre-compagnon-759343.aspx
http://www.lavenir.net/cnt/DMF20151002_00713241
http://www.dhnet.be/actu/sante/guepes-les-appels-en-hausse-de-80-au-centre-antipoison-55c909d93570b54653358c9f
http://www.lejournaldumedecin.com/centre-antipoisons-deja-162-appels-pour-des-piqures-de-guepe
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_attention-aux-vives-a-la-mer-du-nord-leur-piqures-sont-tres-douloureuses?id=9051082
http://www.levif.be/actualite/sante/que-faire-en-cas-de-piqures-de-guepes/article-normal-409673.html


Les appels au centre anti-poison sont en hausse: voici ce qu'il faut faire pour éviter les 

intoxications à cause de votre piscine 

RTL (Vidéo - 5/08/2015) 

Piscine: gare à l'intoxication 

L'Avenir (Article - 4/08/2015) 

Le centre antipoisons reçoit 147 appels par jour. Une victime sur trois est âgée de 4 ans ou moins 

Sud Info (Article - 03/08/2015) 

7 conseils en cas de piqûre de méduse 

Le Soir (Article - 20/07/2015)  

Berce du Caucase: 6 conseils pour éviter les brûlures et se protéger 

Le Soir (Article - 15/07/2015)  

Gare aux dangers de vos produits ménagers 

Le Soir (Article - 18/6/2015)  

Nouvelle signalétique sur les étiquettes de produits toxiques 

RTL (Vidéo - 17/06/2015)  

Attention danger 

RTBF (Vidéo - 17/06/2015) 

De nouveaux symboles pour indiquer les dangers des produits chimiques 

7sur7 (Article - 17/06/2015) 

Centre antipoisons: Une urgence? Appelez le 8002-5500! 

Petitweb.lu (Article - 15/06/2015)  

La Belgique met son centre antipoisons à disposition des Luxembourgeois 

RTBF (Article - 7/06/2015) 

Les habitants du Grand-Duché peuvent dès aujourd’hui s’adresser au Centre antipoisons belge 

Infogreen.lu (Article - 4/06/2015)  

Le Centre antipoisons belge désormais accessible à tous les citoyens luxembougeois 

Metro (Article - 2/06/2015)  

Le Centre antipoisons belge désormais accessible à tous les citoyens luxembourgeois  

Le Soir (Article - 2/06/2015)  

Le Luxembourg connecté au centre antipoison belge 

L'Essentiel (Article - 2/06/2015)  

http://www.rtl.be/info/belgique/societe/les-appels-au-centre-anti-poison-sont-en-hausse-voici-ce-qu-il-faut-faire-pour-eviter-les-intoxications-a-cause-de-votre-piscine-744091.aspx
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/les-appels-au-centre-anti-poison-sont-en-hausse-voici-ce-qu-il-faut-faire-pour-eviter-les-intoxications-a-cause-de-votre-piscine-744091.aspx
http://www.lavenir.net/cnt/DMF20150804_00684051
http://tinlot.blogs.sudinfo.be/archive/2015/07/26/le-centre-antipoisons-recoit-147-appels-par-jour-une-victime-157360.html
http://www.lesoir.be/941865/article/l-ete-du-soir/2015-07-20/7-conseils-en-cas-piqure-meduse
http://www.lesoir.be/937291/article/l-ete-du-soir/2015-07-15/berce-du-caucase-6-conseils-pour-eviter-brulures-et-se-proteger
http://www.centreantipoisons.be/sites/default/files/imce/20151806%20le%20soir%20pictogrammen.pdf
http://www.rtl.be/videos/Video/540080.aspx
http://www.rtbf.be/video/detail_jt-13h?id=2024295
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/2361682/2015/06/17/De-nouveaux-symboles-pour-indiquer-les-dangers-des-produits-chimiques.dhtml
http://petitweb.lu/parents_type/centre-anti-poison-appelez-le-8002-5500/
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-belgique-met-son-centre-antipoisons-a-disposition-des-luxembourgeois?id=9000339
http://www.infogreen.lu/article/les-habitants-du-grand-duche-peuvent-des-aujourdhui-sadresser-au-centre-antipoisons-belge
http://fr.metrotime.be/2015/06/02/news/le-centre-antipoisons-belge-desormais-accessible-a-tous-les-citoyens-luxembougeois/
http://www.lesoir.be/895363/article/actualite/fil-info/fil-info-sciences-et-sante/2015-06-02/centre-antipoisons-belge-desormais-accessible-tous-citoy
http://www.lessentiel.lu/fr/news/luxembourg/story/Le-Luxembourg-connect---au-centre-antipoison-belge-29924802


8002 5500: Nouveau numéro gratuit pour Centre Antipoisons 24/24 et 7/7 

RTL (Article - 2/06/2015)  

Le Centre antipoisons belge désormais accessible à tous les citoyens luxembourgeois  

Sud Info (Article - 2/06/2015)  

Alerte au paracétamol 

Moustique (Article - 23-29/05/2015)  

Plus de 54.000 appels passés vers le Centre Antipoisons en 2014 

L' Avenir (Article - 26/05/2015) 

Toujours plus d'appels au Centre antipoisons 

Sud Info (Article - 24/5/2015)  

Les produits d'entretien ne sont pas des jouets: rappel des conseils de sécurité pour vos enfants 

RTL (Vidéo - 23/5/2015) 

Bracelets magique 

On n'est pas de pigeons! (RTBF) (Vidéo - 29/04/2015)   

Attention, certains produits ménagers sont dangereux 

7sur7 (Article - 27/4/2015)  

Les produits chimiques dans la maison  

Ouftivi (Vidéo - 6/4/2015) 

Le monoxyde de carbone a fait 22 morts en 2014 

La Dernière Heure (Article - 26/03/2015)  

Le monoxyde de carbone a fait 22 victimes en 2014 

RTL (Article - 25/03/2015)  

Le monoxyde de carbone a fait 22 victimes en 2014 

L'Avenir (Article - 25/03/2015) 

11 choses que votre chien ou chat doit jamais avaler 

L'Avenir (Article - 30/01/2015)  

Reportage eau de Javel 

On n'est pas de pigeons! (RTBF) (Vidéo - 20/01/2015)  

 

http://5minutes.rtl.lu/fr/actualite/alaune/637890.html
http://www.sudinfo.be/1301255/article/2015-06-02/le-centre-antipoisons-belge-desormais-accessible-a-tous-les-citoyens-luxembourge
http://www.centreantipoisons.be/sites/default/files/imce/20152905%20moustique%20-%20paracetamol.pdf
http://www.lavenir.net/cnt/DMF20150526_00655110
http://www.sudinfo.be/1294126/article/2015-05-24/toujours-plus-d-appels-au-centre-antipoisons-attention-a-l-eau-de-javel-aux-medi
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/les-produits-d-entretien-ne-sont-pas-des-jouets-rappel-des-conseils-de-securite-pour-vos-enfants-725702.aspx
http://www.rtbf.be/video/detail_bracelet-magique?id=2012185
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1518/Sante/article/detail/2300784/2015/04/27/Attention-certains-produits-menagers-sont-dangereux.dhtml
http://www.rtbf.be/ouftivi/article/detail_les-produits-chimiques-dans-la-maison?id=8938185
http://www.dhnet.be/actu/faits/le-monoxyde-de-carbone-a-fait-22-morts-en-2014-55130a5535707e3e941b280f
http://www.rtl.be/info/magazine/science-nature/le-monoxyde-de-carbone-a-fait-22-victimes-en-2014-710782.aspx
http://www.lavenir.net/cnt/DMF20150325_00623183
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20150130_00594193
http://www.rtbf.be/tv/emission/detail_on-n-est-pas-des-pigeons/actualites/article_toxique-corrosive-l-eau-de-javel-est-dangereuse?id=8812685&emissionId=2813


 

 


