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NOS ACTUALITES
EN SAVOIR PLUS

10.10.2018
Cabines de bronzage :
l’Anses rappelle le risque avéré de cancer de la peau

02.10.2018
« L’impact de l’environnement sur le risque de cancer est réel mais reste difficile à
évaluer » :
3 questions au Pr Gérard Lasfargues, directeur général délégué au pôle Sciences pour
l’expertise

28.09.2018
Recherche sur le cancer :
Les acteurs font le point sur les expositions professionnelles et environnementales

27.09.2018
Piles boutons et jeunes enfants :
des conséquences graves en cas d’ingestion

18.09.2018
Terrains synthétiques :
les expertises disponibles à ce jour concluent à un risque peu préoccupant
pour la santé

07.08.2018
Consommation d’algues :
rester vigilant sur le risque d’excès
d’apport en iode

27.07.2018
Agathe Denéchère,
nommée directrice générale adjointe chargée des affaires générales de l’Anses

27.07.2018
Amandes d'abricots :
un risque d'intoxication au cyanure

L'ACTUALITE DES LABORATOIRES
EN SAVOIR PLUS

23.10.2018
L'Anses a recours à des
Appels à Manifestation d'Intérêts (AMI)
pour informer les acteurs de la sphère socio-économique des possibilités de collaborations
sur des sujets R&D
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ALIMENTATION ET NUTRITION HUMAINE / SANTE ANIMALE /
SANTE TRAVAIL / SANTE ENVIRONNEMENT

SANTE
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TRAVAIL

SANTE
ENVIRONNEMENT

SANTE
ENVIRONNEMENT

AVIS relatif à
l’exposition aux
ultraviolets artificiels
émis par les cabines
de bronzage

NOTE AST relative
aux éventuels risques
liés à l'emploi de
matériaux issus de la
valorisation de
pneumatiques usagés
dans les terrains de
sport synthétiques et
usages similaires

,

ALIMENTATION
& NUTRITION
HUMAINE
NOTE AST relative à
la fixation d’une limite
maximale de résidus
de chlordécone dans
la graisse pour les
denrées carnées

SANTE DES
VEGETAUX

SANTE
ENVIRONNEMENT

AVIS et RAPPORT
relatif à la réalisation
d’une analyse de
risques relative au
houblon du Japon et
élaboration de
recommandations de
gestion

NOTE AST au bilan de
la qualité de l'air en
France en 2017

ALIMENTATION
& NUTRITION
HUMAINE
AVIS relatif au risque
d'excès d'apport en
iode lié à la
consommation
d'algues dans les
denrées alimentaires
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RECRUTEMENT

L’Anses, représentée par son Directeur général, est responsable d’un traitement de données à caractère personnel destiné
à la gestion et l’envoi d’une newsletter "Lettre d'information de l'Anses". Les données seront conservées jusqu’à votre
désinscription à la newsletter, sur votre demande en cliquant sur le lien prévu à cet effet. Conformément aux dispositions
du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit RGPD) et de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier
1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Les informations
vous concernant seront transmises à la direction de la communication et des relations institutionnelles.
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à : info@anses.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d'information, cliquez ici.
Merci de ne pas répondre à ce message.

