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Groupe de travail « identification de procédés canc érogènes » 
 
Le présent appel s’adresse à tous les scientifiques intéressés par une participation aux travaux 
d’expertise de l’Anses. 
Par cet appel, l’Anses souhaite constituer un collectif d’experts compétents et indépendants dont 
les caractéristiques sont détaillées ci-dessous.  
 
 
 

 Rôle et missions :  

La mission de ce groupe de travail sera :  

-  de réaliser un état des lieux 
o des organismes (par exemple le CIRC) qui proposent de classer certains procédés 

cancérogènes sur la base de critères sanitaires et de décrire la méthodologie suivie 
à cette fin ; 

o des réglementations existantes européennes et françaises ayant conduit à classer 
un procédé cancérogène et de renseigner les argumentaires ayant conduit à cette 
classification. 

- de proposer une méthode permettant de conclure à la classification d’un procédé cancérogène et 
de définir des critères de classification pour justifier l’inclusion d’un procédé à l’arrêté de 1993 ; 

 - d’identifier sur la base de cette démarche et des informations jugées pertinentes (travaux du 
CIRC, études scientifiques, mesures réglementaires en vigueur pour certaines substances 
chimiques, précédents travaux de l’Anses et partenaires …), de nouveaux procédés cancérogènes 
pouvant relever de l’arrêté de 1993 ou d’une réglementation européenne ; 

- de proposer sur la base de critères jugés pertinents (dangers intrinsèques, circonstances 
d’exposition, mesures réglementaires en vigueur, priorité nationale…), une démarche en vue de 
prioriser les procédés pouvant justifier d’un intérêt en vue d’une classification cancérogène. 
 
 

 Composition : 

Le groupe de travail sera composé d’une dizaine d’experts, dont un président désigné parmi ses 
membres.  Il est rattaché au comité d’experts spécialisé (CES) « Valeurs sanitaires de référence ».  
 
Par cet appel à candidatures, l’Anses recherche des experts dont les compétences relèvent du 
domaine de la santé et sécurité sanitaire, en particulier en milieu professionnel, permettant 
d’identifier des procédés cancérogènes en vue de leur inscription à l’arrêté du 5 janvier 1993 
modifié fixant la liste des substances, préparations et procédés cancérogènes. 
 
Les compétences spécifiques souhaitées sont mentionnées dans la fiche « compétences 
recherchées » pour la constitution du groupe de travail. 

 

 Fonctionnement : 

Le GT se réunira en séance plénière avec une fréquence moyenne d’une réunion tous les 2 mois. 
La finalisation des travaux du GT est prévue pour la fin du premier semestre 2020. 


