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- LES NOUVEAUTES DU MOIS -

L'Anses vous
souhaite une bonne
année 2018
Discours de
Roger Genet
Directeur général

AVIS en réponse à la
Consultation publique
de la CE relatif à la
modification des
annexes de REACh en
vue de la prise en
compte des
nanomatériaux

24/02 - 04/03 2018
L'Anses au
Salon international
de l'agriculture
Paris

Evaluation des
risques sanitaires :
l’Anses renouvelle
dix de ses collectifs
d’experts

23-24 avril 2018
Impact du
changement global
sur l’émergence
des maladies et des
ravageurs des plantes
en Europe

Pose de la 1ère pierre
du nouveau bâtiment
de l’Agence nationale
du médicament
vétérinaire (ANMV)

NOS ACTUALITES
EN SAVOIR PLUS
19.01.2018
L'Anses vous souhaite
une bonne année 2018

10.01.2018
Evaluation des risques sanitaires :
l’Anses renouvelle dix de ses collectifs d’experts

L'ACTUALITE DES LABORATOIRES
EN SAVOIR PLUS

30-31.01.2018
Pose de la 1ère pierre
du nouveau bâtiment de l’Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV)

AVIS & RAPPORTS

EN SAVOIR PLUS

ALIMENTATION ET NUTRITION HUMAINE / SANTE ANIMALE /
SANTE TRAVAIL / SANTE ENVIRONNEMENT

SANTE
ENVIRONNEMENT

SANTE &
BIEN-ÊTRE
DES ANIMAUX

AVIS en réponse à la
"Consultation publique
de la commission
européenne relatif à la
modification des
annexes de REACh en
vue de la prise en
compte des
nanomatériaux"

AVIS révisé relatif
à la probabilité
d'éradication de la
FCO sérotype 4 en
France continentale
suite à la découverte
de foyers en Haute
Savoie

,

SANTE
ENVIRONNEMENT
AVIS en réponse à la
"Consultation de
l’EFSA sur son
protocole concernant
l’évaluation des
dangers pour la santé
humaine du Bisphénol
A intitulé BPA hazard
assessment protocol"

SANTE &
BIEN-ÊTRE
DES ANIMAUX

ALIMENTATION
& NUTRITION
HUMAINE

SANTE &
BIEN-ÊTRE
DES ANIMAUX

AVIS relatif au
risque de diffusion d'IA
chez les volailles et
oiseaux captifs en cas
de confirmation de
virus IA faiblement
pathogène réglementé
chez les palmipèdes
prêts à gaver

Fiche-outil GBPH :
Analyse des dangers
liés à la distribution
d'eau destinée à la
consommation
humaine dans le
réseau d’un site agroagroalimentaire.
Aspects pratiques.

AVIS relatif à la
fréquence des
contrôles vis-à-vis de
la maladie d'Aujeszky
et de la peste porcine
classique réalisés sur
les verrats dans les
centres de collectes de
sperme

A CONSULTER EGALEMENT

AGENDA DES
EVENEMENTS

CONSULTATIONS
PUBLIQUES

REVUES
SCIENTIFIQUES

APPELS A
CANDIDATURES

REGISTRE DES
DECISIONS AMM

RECRUTEMENT

L’Anses est un établissement public à caractère administratif, travaillant notamment pour les ministères chargés de la
Santé, de l’Agriculture, de l’Environnement, du Travail et de la Consommation. Elle intervient dans les domaines du
travail, de l’environnement, de l’alimentation, de la santé et du bien-être des animaux et de la santé des végétaux. Elle
informe les autorités compétentes, répond à leurs demandes d’expertise et les alerte en cas de crise sanitaire. Par ses
activités de veille, d’expertise, de recherche et de référence, l’Anses couvre l'ensemble des risques auxquels un individu
peut être exposé, volontairement ou non, à tous les moments de sa vie, qu’il s’agisse d’expositions sur son lieu de travail,
pendant ses transports, ses loisirs ou par son alimentation. L’Anses assure par ailleurs l’évaluation de l’efficacité des
médicaments vétérinaires, des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes, supports de culture, de leurs
adjuvants, des biocides, et évalue les risques liés à leur utilisation, afin de délivrer les autorisations de mise sur le
marché. Elle évalue également les produits chimiques dans le cadre de la réglementation REACh.
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