
Alerte jaune - Diffusion médias de décembre 2011 à Février 2012

Nom

(ordre alphabétique)
Logo  Objet  Date parution Lien internet 

Allopmi  site internet des PMI 28-févr.-12 http://allopmi.fr/actualite/maladies-du-foie-il-faut-surveiller-les-selles-de-bebe-154.html

Actu  site internet d'actualités 12-déc.-11 http://fr.actu.net/news/lalerte-jaune-un-geste-simple-pour-sauver-des-b%C3%A9b%C3%A9s

Aujourd'hui en France  quotidien national 29-févr.-12 article avec interview Hélène Gaillard paru dans édition papier du 29-02-12

Bébézine
 magazine régional parental gratuit 

en Rhône-Alpes  
décembre 2011  http://www.bebezine.fr/Depistage-des-maladies-du-foie-chez-les-bebes-des-la-fin-janvier-2012-1-1-9-12743-v.html 

Blogbébé
 site internet d'informations sur les 

bébés 
10-déc.-11  http://blogbebe.org/lalerte-jaune-surveiller-la-couleur-des-selles-de-son-bebe/ 

Centre référence AVB
 site internet du centre de référence 

de l'AVB 
non précisé http://asso.orpha.net/CRAVB/__PP__6.html

Centre Presse  site du quotidien le Centre non précisé
 http://centrepresse.netpresse.fr/magazine/sante-bien-etre-forme/neuf-mois/article/cholestase-neonatale-l-alerte-

jaune.html 

Côté Mômes  magazine pour parents 12-déc.-11 http://www.cote-momes.com/fil-d-infos/cholestase-neonatale-alerte-jaune-c4538.html

Doctissimo Baby Blog  site internet sur la santé 9-déc.-11 http://bebe.doctissimo.fr/blog/14780-Surveiller-les-selles-de-son-bebe.html

Echo de la Lys  site internet du journal de la Lys (62) décembre 2011
http://loisirs.lechodelalys.fr/magazine/sante-bien-etre-forme/neuf-mois/article/cholestase-neonatale-l-alerte-

jaune.html

Enceinte.com  site internet des futures mamans 30-déc.-11 http://www.enceinte.com/forum/les-mamans/les-mamans-copinautes-de-juillet-2011-t36945-2660.html

Femme Actuelle  magazine pour les femmes 12-déc.-11 http://www.enfant.com/votre-bebe-0-1an/sante/L-Alerte-jaune-un-geste-simple-pour-sauver-des-bebes.html

Flezz  site internet d'information 14-déc.-11 http://www.flezz.com/fr/selles-de-bebe-pourquoi-il-faut-les-surveiller/

Huggies
 fabriquant de couches pour bébés et 

co-promoteur de l'alerte jaune 
décembre 2011 http://www.huggiesclub.fr/nouveau-ne/reportages/article-495237

Impact Santé
 revue spécialisée à l'attention des 

médecins/pharmaciens 
12-déc.-11

http://www.impact-sante.fr/Medecine/_Medecine__Actualites/Mieux_depister_la_cholestase_neonatale_-

_l_alerte_des_experts/1/20343

Infos Bébés
 site internet d'informations sur les 

bébés 
27-déc.-11 http://www.infobebes.com/Actualites/Maladie-du-foie-chez-Bebe-1705306

La Dépêche  site internet journal sud-ouest 8-déc.-11
http://www.ladepeche.fr/article/2011/12/08/1234989-maladie-du-foie-chez-le-nourrisson-une-campagne-pour-

surveiller-les-selles.html

http://allopmi.fr/actualite/maladies-du-foie-il-faut-surveiller-les-selles-de-bebe-154.html
http://www.bebezine.fr/Depistage-des-maladies-du-foie-chez-les-bebes-des-la-fin-janvier-2012-1-1-9-12743-v.html
http://blogbebe.org/lalerte-jaune-surveiller-la-couleur-des-selles-de-son-bebe/
http://www.cote-momes.com/fil-d-infos/cholestase-neonatale-alerte-jaune-c4538.html
http://bebe.doctissimo.fr/blog/14780-Surveiller-les-selles-de-son-bebe.html
http://loisirs.lechodelalys.fr/magazine/sante-bien-etre-forme/neuf-mois/article/cholestase-neonatale-l-alerte-jaune.html
http://loisirs.lechodelalys.fr/magazine/sante-bien-etre-forme/neuf-mois/article/cholestase-neonatale-l-alerte-jaune.html
http://www.enceinte.com/forum/les-mamans/les-mamans-copinautes-de-juillet-2011-t36945-2660.html
http://www.enfant.com/votre-bebe-0-1an/sante/L-Alerte-jaune-un-geste-simple-pour-sauver-des-bebes.html
http://www.flezz.com/fr/selles-de-bebe-pourquoi-il-faut-les-surveiller/
http://www.huggiesclub.fr/nouveau-ne/reportages/article-495237
http://www.impact-sante.fr/Medecine/_Medecine__Actualites/Mieux_depister_la_cholestase_neonatale_-_l_alerte_des_experts/1/20343
http://www.impact-sante.fr/Medecine/_Medecine__Actualites/Mieux_depister_la_cholestase_neonatale_-_l_alerte_des_experts/1/20343
http://www.infobebes.com/Actualites/Maladie-du-foie-chez-Bebe-1705306
http://www.ladepeche.fr/article/2011/12/08/1234989-maladie-du-foie-chez-le-nourrisson-une-campagne-pour-surveiller-les-selles.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/12/08/1234989-maladie-du-foie-chez-le-nourrisson-une-campagne-pour-surveiller-les-selles.html


La Provence  site internet journal la Provence 8-déc.-11 http://www.laprovence.com/article/sante/maladie-du-foie-chez-le-nourrisson-une-campagne-pour-surveiller-les-selles

La Voix pour les femmes
 site internet du quotidien la Voix du 

Nord 
8-déc.-11

http://www.lavoixpourlesfemmes.fr/actualites/Breves/2011/12/08/article_maladie-du-foie-chez-le-nourrisson-une-

c.shtml

Le Courrier Picard
 site internet du quotidien le Courrier 

Picard 
8-déc.-11

http://www.courrier-picard.fr/courrier/Pratique/Sante-Forme/Maladie-du-foie-chez-le-nourrisson-une-campagne-

pour-surveiller-les-selles

Le Bien Public  site internet de Saône et Loire 8-déc.-11 http://pourelles.bienpublic.com/Maladie-du-foie-chez-le-nourrisson.html

8-déc.-11
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/maladie-du-foie-chez-le-nourrisson-une-campagne-pour-surveiller-les-

selles-08-12-2011-1760315.php

29-févr.-12 article avec interview Hélène Gaillard paru dans édition papier du 29-02-12

Le Progrès  quotidien national 29-févr.-12 article avec interview Chaké Cartron paru dans édition papier du 29-02-13

Les Echos du Touquet  magazine internet du Touquet décembre 2011
http://loisirs.lesechosdutouquet.fr/magazine/sante-bien-etre-forme/neuf-mois/article/cholestase-neonatale-l-alerte-

jaune.html

L'Union Ardennais  quotidien Chamapgne Ardennes 22-févr.-12 http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/campagne-de-depistage-des-maladies-du-foie-du-nourrisson

Magazine de la santé France 

5
 émission France 5 avec les docteurs 

d'Encausse et Cimes 
13-janv.-12 http://www.france5.fr/sante/le-magazine-de-la-sante/emission/2012-01-13

Mag de la ville de Petit-

Quevilly
 magazine de la ville de Petit-Quevilly mars-12 article paru dans le magazine de la ville de Petit-Quevilly avec Vinciane Dolius

Magicmaman
 site internet d'information pour les 

mamans 
décembre 2011 http://www.magicmaman.com/,caca-de-bebe-a-surveiller-de-pres,2220,1981692.asp

Mag Z web santé  site internet sur la santé 9-déc.-11 http://magzweb.net/magz_sante_01092011_02/?p=2441

Medicalnews
 site internet Maghrébin des 

professionnels de la santé 
14-déc.-11 http://www.medicalnews.com.tn/details_article.php?t=529&a=23456&temp=1&lang=

Mon portail Grossesse  site d'informations sur la grossesse 26-janv.-12 http://www.9mois-emoi.com/actualites/quotidiennes/alerte-jaune-surveillez-les-selles-de-bebe.html

NosBamBins  site internet sur la petite enfance 30-déc.-11 http://www.nosbambins.com/Nbb_article7286.html

Nord Littoral
 site internet du quotidien de la Côte 

d'Opale 
décembre 2011

http://loisirs.nordlittoral.fr/magazine/sante-bien-etre-forme/neuf-mois/article/cholestase-neonatale-l-alerte-

jaune.html

Orange et ville de Paris
 site iternet de Orange via la ville de 

Paris 
8-déc.-11

http://paris.ville.orange.fr/Relaxnews/maladie_du_foie_chez_le_nourrisson_une_campagne_pour_surveiller_les_selle

s.html

Parents
 magazine vendu en librairies - n° de 

février 2012 
février 2012 voir magazine version papier page 22

Périnatalité  site sur la périnatalité non précisé http://www.perinat-france.org/guide/amfe-association-maladies-du-foie-de-l-enfant-16-380.php

Le Parisien  quotidien Ile de France 

http://www.laprovence.com/article/sante/maladie-du-foie-chez-le-nourrisson-une-campagne-pour-surveiller-les-selles
http://www.lavoixpourlesfemmes.fr/actualites/Breves/2011/12/08/article_maladie-du-foie-chez-le-nourrisson-une-c.shtml
http://www.lavoixpourlesfemmes.fr/actualites/Breves/2011/12/08/article_maladie-du-foie-chez-le-nourrisson-une-c.shtml
http://www.courrier-picard.fr/courrier/Pratique/Sante-Forme/Maladie-du-foie-chez-le-nourrisson-une-campagne-pour-surveiller-les-selles
http://www.courrier-picard.fr/courrier/Pratique/Sante-Forme/Maladie-du-foie-chez-le-nourrisson-une-campagne-pour-surveiller-les-selles
http://pourelles.bienpublic.com/Maladie-du-foie-chez-le-nourrisson.html
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/maladie-du-foie-chez-le-nourrisson-une-campagne-pour-surveiller-les-selles-08-12-2011-1760315.php
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/maladie-du-foie-chez-le-nourrisson-une-campagne-pour-surveiller-les-selles-08-12-2011-1760315.php
http://loisirs.lesechosdutouquet.fr/magazine/sante-bien-etre-forme/neuf-mois/article/cholestase-neonatale-l-alerte-jaune.html
http://loisirs.lesechosdutouquet.fr/magazine/sante-bien-etre-forme/neuf-mois/article/cholestase-neonatale-l-alerte-jaune.html
http://www.france5.fr/sante/le-magazine-de-la-sante/emission/2012-01-13
http://www.magicmaman.com/,caca-de-bebe-a-surveiller-de-pres,2220,1981692.asp
http://magzweb.net/magz_sante_01092011_02/?p=2441
http://www.medicalnews.com.tn/details_article.php?t=529&a=23456&temp=1&lang=
http://www.nosbambins.com/Nbb_article7286.html
http://loisirs.nordlittoral.fr/magazine/sante-bien-etre-forme/neuf-mois/article/cholestase-neonatale-l-alerte-jaune.html
http://loisirs.nordlittoral.fr/magazine/sante-bien-etre-forme/neuf-mois/article/cholestase-neonatale-l-alerte-jaune.html
http://paris.ville.orange.fr/Relaxnews/maladie_du_foie_chez_le_nourrisson_une_campagne_pour_surveiller_les_selles.html
http://paris.ville.orange.fr/Relaxnews/maladie_du_foie_chez_le_nourrisson_une_campagne_pour_surveiller_les_selles.html
http://www.perinat-france.org/guide/amfe-association-maladies-du-foie-de-l-enfant-16-380.php


Pharmaceutiques
 site d'informations du secteur 

pharmaceutique 
12-déc.-11 http://www.pharmaceutiques.com/phq/rdp/art/129794

Relay site internet des librairies Relay décembre 2011
http://www.relay.fr/indexFlash.php#20731-maladie-du-foie-chez-le-nourrisson-une-campagne-pour-surveiller-les-

selles

Santé Familiale  site internet sur la santé décembre 2011 http://santfamiliale.blogspot.com/2011_12_01_archive.html

Santé Médecine  magazine de santé 8-déc.-11
http://sante-medecine.commentcamarche.net/news/113444-maladie-du-foie-chez-le-nourrisson-une-campagne-pour-

surveiller-les-selles

Santé Pratique  site internet sur la santé 14-déc.-11 http://www.santepratique.fr/zoom-sur.php?page=3

Santé Tempo  site internet sur la santé décembre 2011 http://www.santetempo.com/mieux-depister-la-cholestase-neonatale-lalerte-des-experts-a30558.html

SOS 112  portail officiel d'information 13-janv.-12 http://www.sos112.fr/lalerte_jaune_une_campagne_pour_sauver_des_vies-t9815.0.html

Télématin
émission Télématin avec William 

Leymergie
6-févr.-12 http://telematin.france2.fr/?page=chronique&id_article=35051

Territorio Scuola site internet Italien décembre 2011 http://www.territorioscuola.com/youtube/index.php?key=Maladie%20du%20jaune

décembre 2011 http://www.topsante.com/sante-au-quotidien/Actus/Selles-de-bebe-pourquoi-il-faut-les-surveiller

magazine 

version papier 

mars 2012

en vente en presse (voir page 51)

Yahoo pour Elles site du moteur de recherche Yahoo 16-déc.-11 http://fr.pourelles.yahoo.com/caca-b%C3%A9b%C3%A9-surveiller-pr%C3%A8s-121510267.html

Ya Tengo site internet Espagnol décembre 2011 http://www.yatengo.com/videos/Beb%C3%A9s/page7.html

Top Santé magazine de santé

http://www.pharmaceutiques.com/phq/rdp/art/129794
http://www.relay.fr/indexFlash.php
http://www.relay.fr/indexFlash.php
http://santfamiliale.blogspot.com/2011_12_01_archive.html
http://sante-medecine.commentcamarche.net/news/113444-maladie-du-foie-chez-le-nourrisson-une-campagne-pour-surveiller-les-selles
http://sante-medecine.commentcamarche.net/news/113444-maladie-du-foie-chez-le-nourrisson-une-campagne-pour-surveiller-les-selles
http://www.santepratique.fr/zoom-sur.php?page=3
http://www.santetempo.com/mieux-depister-la-cholestase-neonatale-lalerte-des-experts-a30558.html
http://www.sos112.fr/lalerte_jaune_une_campagne_pour_sauver_des_vies-t9815.0.html
http://telematin.france2.fr/?page=chronique&id_article=35051
http://www.territorioscuola.com/youtube/index.php?key=Maladie%20du%20jaune
http://www.topsante.com/sante-au-quotidien/Actus/Selles-de-bebe-pourquoi-il-faut-les-surveiller
http://fr.pourelles.yahoo.com/caca-b%C3%A9b%C3%A9-surveiller-pr%C3%A8s-121510267.html
http://www.yatengo.com/videos/Beb%C3%A9s/page7.html

