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L’Anses recommande
d’améliorer
la sécurité sanitaire
des couches pour
bébé

L'Anses au Salon
International
de l'Agriculture 2019

Charançon rouge
du palmier :
Lutter contre la
disparition des
palmiers sur le littoral
méditerranéen

Protection
des abeilles :
l’Anses émet des
recommandations afin
de renforcer le cadre
réglementaire

23.02-03.03.2019

NOS ACTUALITES
EN SAVOIR PLUS

Fongicides inhibiteurs
de la succinate
déshydrogénase
(SDHI) : l’Anses
présente les résultats
de son expertise

26-28.03.2019
Conférence
scientifique
Anses / BfR /
DTUFood / NIFDS

05.02.2019
Protection des abeilles :
l’Anses émet des recommandations afin de renforcer le cadre réglementaire

23.01.2019
L’Anses recommande d’améliorer
la sécurité sanitaire des couches pour bébé

17.01.2019
Jugement du tribunal
administratif de Lyon :
l’Anses conteste toute erreur d’appréciation

15.01.2019
Fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase (SDHI) :
l’Anses présente les résultats
de son expertise

21.12.2018
Programme national de recherche Environnement - Santé - Travail :
43 projets sélectionnés, 7,4 millions d’euros mobilisés dans le cadre
des appels à projets 2018

20.12.2018
Piles bouton et jeunes enfants :
prévenir l’ingestion et adopter les bons réflexes en cas d’accident

19.12.2018
Charançon rouge du palmier :
Lutter contre la disparition des palmiers sur le littoral méditerranéen

17.12.2018
Santé au travail :
vers une meilleure prise en compte
de la poly-exposition

14.12.2018
Préparation et manipulation du Slime :
les autorités sanitaires appellent
à rester vigilant

29.11.2018
Glyphosate :
l’Anses lance une évaluation comparative avec les alternatives disponibles

L'ACTUALITE DES LABORATOIRES
EN SAVOIR PLUS

06.12.2018
Santé des abeilles :
l’Anses fait le point sur les actualités scientifiques

AVIS & RAPPORTS

EN SAVOIR PLUS

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

SANTE
SANTE
TRAVAIL

SANTE
ENVIRONNEMENT
AVIS révisé et
RAPPORT relatif à la
sécurité des couches
pour bébé

SANTE
DES VEGETAUX
AVIS et RAPPORT
relatif aux stratégies
de lutte contre le
charançon rouge du
palmier

,

SANTE &
BIEN-ÊTRE
DES ANIMAUX

PRODUITS
PHYTO
PHARMACEUTIQUES

AVIS relatif à
l'évolution des
dispositions
réglementaires visant
à protéger les abeilles
et les insectes
pollinisateurs
sauvages

AVIS relatif à «
l’évaluation du signal
concernant la toxicité
des fongicides
inhibiteurs de la
succinate
deshydrogénase
(SDHI)»

SANTE &
BIEN-ÊTRE
DES ANIMAUX

SANTE
ENVIRONNEMENT

NOTE AST relative
à la Fièvre
charbonneuse dans le
département des
Hautes-Alpes

RAPPORT relatif à
l'Exposition au Slime :
données des centres
antipoison et remontée
d’alertes du RevidalGerda et du réseau
Allergos

A CONSULTER EGALEMENT

AGENDA DES
EVENEMENTS

CONSULTATIONS
PUBLIQUES

REVUES
SCIENTIFIQUES

APPELS A
CANDIDATURES

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.

