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Maisons-Alfort, le 22 février 2013

Communiqué de presse

L’Anses lance aujourd’hui son nouveau site Internet
Outil stratégique lui permettant d’assurer sa mission d’information auprès du public,
de la communauté scientifique et des parties prenantes, le site Internet de l’Agence a
été totalement repensé. Accès facilité à l’information, large place donnée à
l’explication des missions et travaux de l’Anses et navigation plus intuitive ont été les
axes directeurs de la refonte. Découvrez dès maintenant le nouveau « www.anses.fr ».
Bisphénol A, radiofréquences, équilibre alimentaire, sécurité des aliments,… : plus que
jamais l’opinion publique a besoin de repères et de références. Dans ce contexte, le site
Internet de l’Anses constitue un outil stratégique pour assurer sa mission d’information. Sa
refonte reflète la volonté de l’Agence de mettre à disposition une information scientifique de
référence et ainsi aller au-devant de ses publics et leur faciliter l’accès à ses travaux.
Avec ses quelques 15 000 documents (avis, rapport, articles, fiches, plaquettes, …), le site de
l’Anses est construit sous une forme encyclopédique et se veut une véritable ressource
d’information.
Son objectif: un site plus accessible, plus ergonomique et mieux connecté aux nouvelles
formes de communication.

C’est également un contenu éditorial entièrement revisité, en français et en anglais, et
révélateur des transversalités de l’Agence avec, notamment, la création d’articles
synthétiques présentant la diversité des travaux et missions de l’Agence. Chaque article
renvoie vers différents types de contenus (avis, point d’actualité, plaquette, article de
périodiques…), mais également vers d’autres sujets susceptibles d’intéresser l’internaute.
La navigation vers les contenus est, à présent, plus intuitive avec notamment un index
alphabétique des articles permettant une recherche par mots-clés, et dès la page d’accueil
un accès direct aux avis et rapports de l’Agence.

Enfin, pour permettre aux utilisateurs de s’approprier ce nouveau site, l’Anses propose de
nouveaux outils, comme la création d’un compte personnel, ou encore le partage des pages
sur les réseaux sociaux, notamment twitter @Anses_fr, sur lequel l’Agence est présente depuis
janvier.

Découvrez le nouveau site de l’Anses : www.anses.fr
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Un site conçu pour faciliter l’accès à l’information
Avec les quelques 15 000 documents (avis, rapport, fiches, plaquettes, …) qu’il propose, le site
de l’Anses est une véritable ressource pour un grand nombre de publics qu’ils soient
scientifiques, professionnels, membres d’associations ou particuliers.
Une organisation encyclopédique
Afin de faciliter l’accès à l’information, la navigation sur le nouveau site de l’Agence a été
totalement repensée en multipliant les points d’entrée. Les articles sur les travaux et missions
de l’Agence sont organisés sous forme encyclopédique -un index alphabétique permettant
l’accès aux articles via un système de mots-clés- mais également part par grandes
thématiques d’intervention de l’Agence.
Les articles sont mis en réseau grâce à des liens vers différents types de contenus (avis,
points d’actualités, plaquettes, articles de périodiques…) traitant du même sujet, mais aussi vers
d’autres articles sur des sujets connexes.

L’index
alphabétique
permet de
naviguer parmi les
articles. La
recherche peut se
faire par mot clé
ou en explorant
l’index. Lors
d’une recherche,
tous les articles
incluant le mot-clé
sélectionné sont
affichés, triés par
pertinence.
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Un site dédié à l’explication des missions et travaux de l’Anses
Le nouveau site de l’Anses traduit le désir de l’Agence d’aller au-devant de ses publics et de
leur fournir une information de référence, conformément à sa mission d’information et de
contribution au débat public. Il fait, ainsi, une large place à l’éditorial, grâce à des articles
synthétiques présentant les travaux menés par l’Agence.
A l’occasion de la refonte du site près de 200 articles ont ainsi été rédigés ou mis à jour sur des
sujets aussi divers que l’amiante, les radiofréquences, les protéines, la chrysomèle du maïs ou
encore la maladie d’amaigrissement du porcelet.
Ces articles, plus ou moins spécialisés, sont structurés de façon à permettre une lecture par le
plus grand nombre en allant du plus général au plus spécifique.
Pour permettre au lecteur d’aller plus loin, des liens vers d’autres articles ou documents
d’intérêt lui sont suggérés via des encadrés placés à droite et en bas du texte.

Sous le titre un
système de motsclés cliquables
permet d’accéder à
d’autres articles sur
des thèmes liés.
Dans la colonne de
droite, des encadrés,
des documents sur
le sujet traité par
l’article et des liens
vers d’autres
dossiers permettent
d’aller plus loin.

De la même façon, les pages relatives aux missions de l’Anses et la rubrique « Actualités »
ont été totalement réorganisées pour informer de façon pratique, simple et dynamique sur
les sujets de l’Agence.
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Un accès direct aux documents scientifiques
Une bibliothèque regroupant l’ensemble des documents produits par l’Agence a été créée. Elle
est dotée d’un outil de recherche incluant de nombreux critères permettant une recherche fine
parmi les documents.
Par ailleurs, des bibliothèques dédiées (Valeurs limites d’exposition professionnelle, documents
de l’Agence nationale du médicament vétérinaire, …) offrent un accès rapide et ciblé à des
documents spécifiques.
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Des nouveaux outils pensés pour l’utilisateur
Fidèle à sa volonté d’ouverture à ses publics, l’Anses a souhaité que les internautes puissent
s’approprier son nouveau site. Elle leur propose des outils permettant de personnaliser cet
espace selon leurs centres d’intérêts.
« Mon compte », pour se créer « son » Anses
Les utilisateurs disposent désormais d’un espace qui leur permet d’ajouter des pages ou des
documents qui les intéressent, comme des favoris, pour les retrouver simplement. Lors de la
connexion, une page d’accueil personnelle affiche les dernières actualités et articles publiés
depuis la dernière visite. Ce compte personnel permet également de se créer des alertes mail
prévenant de la mise à jour ou de la publication d’un nouveau contenu.

La page d’accueil
de l’espace « Mon
compte » permet
de savoir en un
coup d’œil ce qui a
été publié depuis
sa dernière visite.

Partager largement l’information
A partir de chaque page du site, un menu propose l’envoi par mail, ou le partage sur les
réseaux sociaux du lien vers la page. Chaque thématique, ainsi que les actualités de l’Agence,
font l’objet de fils RSS permettant de suivre les mises à jour en temps réel.
Enfin, l’ouverture d’un compte twitter @Anses_fr permet aussi de suivre toute
l’actualité des sujets de l’Agence.
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L’Anses en quelques mots
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a été créée
er
le 1 juillet 2010 par la fusion de deux agences sanitaires françaises : l’Afssa –Agence française de
sécurité sanitaire des aliments– et l’Afsset –Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement
et du travail. En reprenant leurs missions respectives, l’Anses offre une lecture transversale des
questions sanitaires et appréhende ainsi, de manière globale, les expositions auxquelles l’Homme
peut être soumis, à travers ses modes de vie et de consommation ou les caractéristiques de son
environnement, y compris professionnel.
Préserver la santé humaine, animale et végétale
En santé humaine, l’Anses intervient dans trois champs : l’alimentation, l’environnement et le travail.
Elle a également pour objectif d’évaluer les risques pesant sur la santé animale et végétale. Elle
formule, sur la base de ses rapports scientifiques, des avis et recommandations aux pouvoirs publics.
Garantir la sécurité et la qualité des aliments
L’Agence évalue les risques sanitaires et nutritionnels sur l’ensemble de la chaîne alimentaire. Elle
évalue les propriétés nutritionnelles des substances entrant dans l’alimentation humaine et animale,
ainsi que les bénéfices liés. Elle assure le suivi des comportements alimentaires et leurs évolutions et
identifie les populations les plus exposées. Enfin, elle évalue la qualité sanitaire des eaux destinées à
la consommation.
Évaluer les risques sanitaires liés à l’environnement
Santé et environnement sont deux domaines étroitement liés. L’Anses évalue les impacts de
l’environnement sur la santé humaine pour mieux identifier les risques sanitaires liés aux pollutions
des milieux de vie (air, eaux, sol). Elle intervient notamment sur plusieurs thématiques : cancers et
environnement, exposition aux agents biologiques, chimiques et physiques, réglementation de l’usage
des substances chimiques dangereuses…
Évaluer les risques sanitaires en milieu professionnel
Aujourd’hui, les préoccupations grandissent vis-à-vis des expositions aux maladies professionnelles et
aux risques différés liés aux substances chimiques, comme celles présentes dans les nanomatériaux
ou l’amiante. L’Anses étudie les mécanismes d’exposition en milieu de travail et les risques sanitaires
propres à différentes professions grâce à des méthodes d’évaluation et des outils innovants. Au sein
du réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles (RNV3P), l’Anses
contribue activement au développement des connaissances sur les dangers et les expositions en
milieu professionnel, ainsi qu’à la définition de stratégies de vigilance.
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