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Liste de toutes les positions relevées sur les outils de recherche 

Voir - Cacherle détail 

Rapport du 19/05/2010 Informations Positionnement Synthèse 

Paramètres du rapport 

Mot(s) clé(s) recherché(s) 

prévention cancer - prévenir le cancer - prévention environnementale - cancer et environnement - cancers professionnels 
- appel de paris - santé durable - santé et grenelle de l'environnement - pescticides antilles - champs électrosensibles et 
santé - médecine environnementale - cancer enfant - cancer adulte - recherche thérapeutique anti-cancéreuse - recherche 
thérapeutique anti-cancer - causes environnementales cancer - nouvelles stratégies thérapeutiques cancer - nouveaux 
médicaments cytotoxiques - nouvelles biothérapies anti-cancer - règles anti-cancer - conseils anti-cancer - règles 
prévention cancer - traitement contre le cancer - traitement soutien cancer - questions cancer - questions causes cancer - 
questions prévention cancer - Luc MONTAGNIER cancer

Url(s) analysé(s) http://www.artac.info

Outil(s) de recherche -Fr- Google (France)   -Fr- Google (Francophones)   -Fr- Google (Web)   

Profondeur d'analyse 50 positions

Outil(s) de recherche -Fr- Google (France) -Fr- Google (Francophones) -Fr- Google (Web) 

-Fr- Google (France) 
appel de paris

2 http://www.artac.info 

3 http://www.artac.info 
cancer adulte

16 http://www.artac.info 
cancer enfant

21 http://www.artac.info 
cancer et environnement

31 http://www.artac.info 
cancers professionnels

9 http://www.artac.info 
champs électrosensibles et santé

2 http://www.artac.info 
médecine environnementale

33 http://www.artac.info 
nouveaux médicaments cytotoxiques

10 http://www.artac.info 

41 http://www.artac.info 
nouvelles stratégies thérapeutiques cancer

24 http://www.artac.info 
prévention environnementale

2 http://www.artac.info 

30 http://www.artac.info 

31 http://www.artac.info 
recherche thérapeutique anti-cancer

1 http://www.artac.info 

50 http://www.artac.info 
recherche thérapeutique anti-cancéreuse

1 http://www.artac.info 

2 http://www.artac.info 
règles prévention cancer

12 http://www.artac.info 
santé durable

35 http://www.artac.info 
traitement contre le cancer

8 http://www.artac.info 
traitement soutien cancer

43 http://www.artac.info 

 

-Fr- Google (Francophones) 
appel de paris

2 http://www.artac.info 



 
 

3 http://www.artac.info 
cancer adulte

27 http://www.artac.info 
cancer enfant

29 http://www.artac.info 
cancer et environnement

33 http://www.artac.info 
cancers professionnels

13 http://www.artac.info 
champs électrosensibles et santé

3 http://www.artac.info 
nouveaux médicaments cytotoxiques

12 http://www.artac.info 
nouvelles stratégies thérapeutiques cancer

33 http://www.artac.info 
prévention environnementale

3 http://www.artac.info 

32 http://www.artac.info 
recherche thérapeutique anti-cancer

1 http://www.artac.info 
recherche thérapeutique anti-cancéreuse

1 http://www.artac.info 

2 http://www.artac.info 
règles prévention cancer

17 http://www.artac.info 
santé durable

42 http://www.artac.info 
traitement contre le cancer

8 http://www.artac.info 

11 http://www.artac.info 

 

-Fr- Google (Web) 
appel de paris

2 http://www.artac.info 

3 http://www.artac.info 
cancer adulte

27 http://www.artac.info 
cancer enfant

29 http://www.artac.info 
cancer et environnement

33 http://www.artac.info 
cancers professionnels

13 http://www.artac.info 
champs électrosensibles et santé

3 http://www.artac.info 
nouveaux médicaments cytotoxiques

12 http://www.artac.info 
nouvelles stratégies thérapeutiques cancer

33 http://www.artac.info 
prévention environnementale

3 http://www.artac.info 

38 http://www.artac.info 
recherche thérapeutique anti-cancer

1 http://www.artac.info 
recherche thérapeutique anti-cancéreuse

1 http://www.artac.info 

2 http://www.artac.info 
règles prévention cancer

17 http://www.artac.info 
santé durable

42 http://www.artac.info 
traitement contre le cancer

8 http://www.artac.info 



Tableau de synthèse des positionnements  

 
 
Synthèse des positionnements par URL pour tous mots clés et outils de recherche confondus.  
1ère Pos. : nombre de résultats en 1ère Pos. position 
TOP 10: Nombre de résultats dans les 10 premiers résultats 
TOP 20: Nombre de résultats dans les 20 premiers résultats 
Total : nombre de positions pour l'URL sur l'ensemble des résultats analysé (profondeur d'analyse)  

 

URL(s)  1ère Pos. TOP 10 TOP 20 TOTAL 
http://www.artac.info 6 26 35 57


