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I. Affaires publiques
A. Assemblée Nationale
Question N° 3083 de Mme Marie-Noëlle Battistel (Nouvelle Gauche – Isère), Question
publiée au JO le : 21/11/2017
Mme Marie-Noëlle Battistel attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé
sur la situation des personnes souffrant d'hypersensibilité chimique multiple. Caractérisés par
une hypersensibilité des personnes concernées à l'exposition aux éléments chimiques contenus
dans des produits d'usage quotidien (détergents, parfums, pesticides, cosmétiques), ces
troubles pourraient avoir des symptômes particulièrement invalidants comme, par exemple,
des céphalées, des vertiges ou des vomissements. De plus en plus de personnes concernées
par ces troubles évoquent des conséquences quotidiennes qui, au-delà même de leur santé,
poussent à l'isolement voir à la rupture sociale. Bien que référencées par la classification
statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes de l'organisation
mondiale de la santé (CIM 10, chapitre XIX T78.4), l'hypersensibilité et l'idiosyncrasie, ne
sont pas prises en compte par notre système de soin. De nombreuses voix s'expriment, malgré
les difficultés liées au diagnostic et au traitement de ces maladies pour qu'une procédure de
reconnaissance des pouvoirs publics soit engagée. Elle lui demande comment ces troubles
peuvent-ils être identifiés et reconnus par l'État.
II. Médias
A. CS3D et métiers 3D
Cinq conseils pour faire face aux rats, L’Union, 19/11/17
Cela fait déjà quelques semaines que des habitants du quartier Croix-Rouge de Reims sont
touchés par la présence de rats chez eux, la mairie peine à les aider. (abonnés)
B. Nuisibles
Quand les rongeurs font sauter les feux tricolores, La Voix du Nord, 17/11/17
Bon nombre d’automobilistes l’ont constaté, les feux tricolores au carrefour de la rue de
Saint-Josse et du boulevard de Boulogne (station-service Frambery) ne fonctionnent plus
depuis le week-end dernier, et pour cause…
Rennes. Frelons et pesticides au cœur du congrès des apiculteurs, Ouest France,
18/11/2017
Frelons asiatiques et pesticides sont une menace pour les abeilles. Ils sont au cœur du salon de
la fédération nationale des organisations sanitaires apicoles, ce week-end à l'Insa de Rennes.
Scientifiques et amateurs y partagent connaissances et recherche de solutions.
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Maison : comment se débarrasser des nuisibles ?, France 3, 20/11/17
Florence Griffond revient sur les insectes et autres nuisibles qui infestent parfois nos maisons
et sur les moyens de s'en débarrasser.
Apiculteurs. Le frelon asiatique perdrait du terrain, Le Télégramme, 20/11/17
Le congrès national de la Fédération des organisations sanitaires apicoles départementales
s'est tenu ce week-end à Rennes. L'occasion d'analyser les causes de la surmortalité des
abeilles et d'échanger sur la lutte contre leurs prédateurs. Bonne nouvelle : la lutte contre le
frelon asiatique commence à porter ses fruits.
Rue Ronsard, les rats ne quittent pas (encore) le local poubelles… les habitants, si, La
voix du Nord, 20/11/17
Depuis cet été, les habitants des résidences de la rue Ronsard, dans le secteur Annappes-Poste,
sont confrontés aux agissements de squatteurs fort gênants dans les sous-sols de leurs
immeubles : des rats qui ont, jusqu’à présent, résisté aux tentatives d’éradication menées par
Vilogia.
Carcassonne: invasion de punaises de lit dans la rue Fédou, L’Indépendant, 21/11/17
Pour cette famille logée dans un immeuble Alogéa de la rue Fédou, le cauchemar a commencé
en septembre.
C. Maladies
Changement climatique : ses effets sur la santé, France info, 16/11/17
Les cinq principaux effets du changement climatique sur la santé des êtres humains sont les
vagues de chaleur, les maladies liées aux moustiques, la malnutrition, les allergies et la baisse
de la productivité.
Zika : la France, pays européen le plus touché par l'épidémie de 2016, Sciences et avenir,
20/11/17
Déclarée "urgence de santé publique de portée mondiale", l'épidémie de Zika en 2015-2016 a
affolé la planète. Combien d'individus ont finalement été touchés en France ? Bilan.
Epidémie à Madagascar ou l'éternel retour de la peste, Les Echos, 21/11/17
Madagascar connaît une épidémie de peste depuis l'été 2017. Le phénomène tendrait à présent
à diminuer, mais il nous rappelle à quel point ce fléau a marqué l'histoire de l'humanité.
D. Produits
L'Europe consulte sur les pesticides, Actu-environnement, 16/11/17
La Commission européenne a ouvert, le 13 novembre, une consultation publique auprès des
citoyens européens et non européens, sur la législation relative aux pesticides et aux résidus
de pesticides. "L'objectif est de connaître leur point de vue sur les points forts et les points
faibles de la législation, ainsi que sur le niveau de protection de la santé humaine et animale et
de l'environnement", explique l'exécutif européen. Le questionnaire porte sur la perception de
la législation par les citoyens, leur connaissance des règles, de leurs impacts sur la
compétitivité de l'agriculture européenne mais aussi sur l'environnement et la santé. Une autre
enquête est destinée aux parties prenantes.
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Pesticides néonicotinoïdes: l'Efsa finalisera son évaluation des risques pour les abeilles
en février 2018, Actu-environnement, 20/11/17
L'Autorité européenne pour la sécurité des aliments (Efsa) finalisera en février 2018 son
évaluation des risques pour les abeilles des trois substances néonicotinoïdes (la clothianidine,
l'imidaclopride et le thiaméthoxame), interdits depuis fin 2013 pour certains usages, dans
l'Union européenne. L'Efsa prévoit une "ultime série de consultations auprès d'experts en
pesticides dans les Etats membres", a-t-elle annoncé, le 14 novembre dans un communiqué.
"Nous voulons à présent leur donner la possibilité de se pencher sur les révisions apportées
aux évaluations avant de finaliser nos conclusions", a déclaré Jose Tarazona, chef de l'unité
Pesticides à l'Efsa.
Une définition des perturbateurs endocriniens est actée pour les produits biocides, Actuenvironnement, 20/11/17
Contrairement aux pesticides, les produits biocides disposent désormais d'une base pour leur
définition des perturbateurs endocriniens : la Commission européenne vient de publier le
règlement qui arrête les critères scientifiques pour la détermination de ces propriétés. La
Commission a en effet reçu deux mandats pour adopter des critères d'identification des
perturbateurs endocriniens : l'un dans le cadre de la réglementation pesticides et l'autre de la
réglementation biocide. (abonnés)
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