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À la une du mensuel d’octobre 2017
ETUDE EXCLUSIVE Les dangers de la surconsommation de médicaments chez les séniors.
20 % des plus de 65 ans prennent en continu au moins 7 médicaments différents. Une
« polymédication » à l’origine de 7 500 décès par an et de nombreuses hospitalisations et réhospitalisations.
Les ordonnances à rallonge augmentent avec l’âge et, avec elles, les risques d’accidents liés à la
prise de médicaments, ce qui entraine des chutes, des hospitalisations et plusieurs milliers de
décès par an. Combien de personnes de plus de 65 ans sont concernées par ce que l’on appelle
la « polymédication » ? Quelles classes de médicaments sont concernées, sachant qu’il s’agit
souvent de médicaments courants ? Comment agir pour limiter les risques ? France Assos Santé,
Santéclair et 60 Millions de consommateurs ont enquêté sur ce phénomène.

 DOSSIER – Le match marques de distributeurs (MDD) contre grandes marques :
80 produits testés !
Souvent moins chères, les marques de distributeurs (MDD) valent-elles réellement le coup ?
60 Millions a dégusté et testé les ingrédients, puis évalué la valeur nutritionnelle de 80 produits
de différentes familles (chips nature, jambons supérieurs allégés en sel, pizzas royales surgelées,
mousses au chocolat et brownies à partager).
Les résultats varient selon les types de produits mais globalement il n’existe pas de lien entre les
prix plus élevés des grandes marques et la qualité des produits, les différences entre elles sont
souvent moindres. De nombreux produits des MDD sont fabriqués dans les mêmes usines que
les grandes marques, selon des recettes très proches mais vendus à des prix très différents !

ENQUÊTE – Radon : un péril invisible dans la maison
Présent dans les logements bâtis sur des sols granitiques ou volcaniques riches en uranium, ce
gaz méconnu contribue à tuer 3 000 personnes par an en France.
Classé cancérigène pulmonaire certain pour l’homme depuis 1987, le Radon est inodore,
incolore, inerte et surtout radioactif. Il s’immisce dans les logements par le sol via des fissures
d’étanchéité et s’accumule à un niveau élevé dans les lieux où l’air est confiné. Le danger peut
être écarté avec des gestes simples.

ESSAI - Les meilleurs matelas pour passer de bonnes nuits - 10 modèles coûtant de 450 à
850 € au banc d’essai : confort, vieillissement, résistance au feu… Les plus chers ne sont pas
forcément les mieux notés.
FENETRES, des devis qui font le grand écart - Bien que leurs pratiques se soient améliorées, les
vendeurs de fenêtres présentent toujours des devis fantaisistes et incomplets. « 60 » demande
l’instauration d’un devis standard permettant au consommateur de comparer les offres.
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