Si vous n’arrivez pas à lire cet e-mail veuillez cliquer ici

Lettre
d’information

n°71

29.11.2018

- LES NOUVEAUTES DU MOIS -

L’Anses et le CEA
s’allient
pour renforcer
l’innovation
technologique
au service de la
sécurité sanitaire

L'Anses publie
des données issue
de son étude
de l'alimentation totale
infantile (EATi)

L’Anses fête les 60
ans de son laboratoire
de PloufraganPlouzané-Niort :
« Une seule santé et
un seul bien-être »

Programme national
de recherche
Environnement-SantéTravail :
Lancement des appels
à projets de recherche
2019

12 décembre 2018

23.02-03.03.2019

Santé des abeilles :
actualités en
recherche et
surveillance Rencontres
scientififques

L'Anses au Salon
International de
l'Agriculture 2019

NOS ACTUALITES
EN SAVOIR PLUS

29.11.2018
L’Anses et le CEA s’allient
pour renforcer l’innovation technologique
au service de la sécurité sanitaire

28.11.2018
L’Anses met à disposition les données
de son étude sur les expositions alimentaires aux substances chimiques des enfants de
moins de trois ans

22.11.2018
Programme national de recherche Environnement-Santé-Travail :
lancement des appels à projets de recherche 2019

13.11.2018
L’antibiorésistance en questions

09.11.2018
Une augmentation des intoxications
liées à la consommation de champignons : restez vigilants !

05.11.2018
Produits à base de métam-sodium :
l’Anses annonce le retrait des autorisations de mise sur le marché

L'ACTUALITE DES LABORATOIRES
EN SAVOIR PLUS

29.11.2018
L’Anses fête les 60 ans de son laboratoire de Ploufragan-Plouzané-Niort
« Une seule santé et un seul bien-être »

EN SAVOIR PLUS

AVIS & RAPPORTS

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

SANTE
SANTE
TRAVAIL

SANTE &
BIEN-ÊTRE
DES ANIMAUX

SANTE &
BIEN-ÊTRE
DES ANIMAUX

SANTE &
BIEN-ÊTRE
DES ANIMAUX

Réseau
d’épidémiosurveillance
de l’antibiorésistance
des bactéries
pathogènes animales
(RESAPATH) - Bilan
2017

Suivi des ventes de
médicaments
vétérinaires contenant
des antibiotiques en
France en 2017

AVIS relatif à
l'évaluation des
mesures de prévention
et de gestion mises en
place afin de prévenir
et maîtriser le risque
de diffusion de la PPA
sur le territoire national
français

ALIMENTATION
& NUTRITION
HUMAINE

SANTE TRAVAIL

SANTE &
BIEN-ÊTRE DES
ANIMAUX

AVIS relatif à une
demande de
compléments à l'avis
de l'Anses du 18 mai
2017 concernant la
détection des E. coli
entérohémorragiques
(EHEC) en filière
viande hachée bovine

,

NOTE AST relative
aux préconisations
dans les autorisations
de mise sur le marché
des produits
phytopharmaceutiques
de port d'équipements
de protection
individuelle pour les
travailleurs agricoles

AVIS relatif à
l'évaluation du risque
de diffusion de la
Peste Porcine
Africaine associé à
une diminution de la
zone d’observation
renforcée en France

A CONSULTER EGALEMENT

AGENDA DES
EVENEMENTS

REVUES
SCIENTIFIQUES

APPELS A
CANDIDATURES

CONSULTATIONS
PUBLIQUES

REGISTRE DES
DECISIONS AMM

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.

