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Retrouvez la lettre d'information présentant les nouveautés du portail
d’information des publics www.cancer-environnement.fr

De nouvelles fiches d’information disponibles
Rubrique Les cancers http://www.cancer-environnement.fr/43-Les-cancers.ce.aspx
• Cancer du testicule
• Hémopathies malignes de l’enfant
• Lymphome
• Mise à jour de la fiche Cancer du sein
Rubrique Expositions environnementales http://www.cancer-environnement.fr/44Expositions-environnementales.ce.aspx

•
•
•
•
•

Bitume
Formaldéhyde
Perturbateurs endocriniens
Radioactivité (rayonnements ionisants) et cancer
Mise à jour de la fiche radon

Rubrique Expositions professionnelles http://www.cancer-environnement.fr/45Expositions-professionnelles.ce.aspx

•
•
•
•

Formaldéhyde
Mise à jour de la fiche Radon
Mise à jour de la fiche Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Présentation du Réseau de Vigilance Santé Travail (RNV3P)

Rubrique Cancer et Nutrition http://www.cancer-environnement.fr/46-Cancer-etnutrition.ce.aspx

•

Alcool et cancer

A venir sur cancer-environnement.fr
De nouvelles synthèses des connaissances sont actuellement en cours
d’élaboration sur les liens entre des facteurs environnementaux et professionnels
et les risques de cancer de l’ovaire, cancer de la thyroïde, cancer de la
prostate, mélanome et hémopathies malignes de l’adulte. Deux autres
fiches d’information sur les valeurs de référence et le règlement REACH sont
également en cours de publication.

Bon à savoir
Messages clés
Chaque fiche d’information thématique vous
propose des Messages clés : il s’agit de
l’essentiel des informations à retenir sur le
sujet.
Ensuite en cliquant sur Lire la suite, accédez
à l’intégralité de la fiche.

Label « 2011,
Année des
patients et de
leurs droits »
Attribué au portail cancerenvironnement.fr,
notamment pour l’intérêt de
mettre à disposition des usagers
des informations de qualité pour
le bon exercice de leurs droits.

Vient de paraître

A vos agendas

Premiers résultats de
l'enquête AGRIculture et CANcer
(AGRICAN)
Lancée en 2005 et appelée à se poursuivre
jusqu'en 2020, cette enquête est menée
sur la santé en milieu agricole et les causes
de décès en particulier par cancer :
http://www.msa.fr/front/id/msafr/S109656
0610864/S1096560619083/S_Dernierscommuniques/publi_Premiers-resultats-l-39-enquete-AGRICAN.html

21 Novembre, Paris, Colloque du projet
ELIANE (Etude des LIens entre Activé
physique, Nutrition et Environnement) :
Activité physique, alimentation et prévention
comment analyser l'environnement pour
changer
les
pratiques :
http://www.elianeproject.eu/inscription.php

Exposition professionnelle aux
rayonnements ionisants en France:
bilan 2010 par l'Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
L’IRSN présente le bilan des résultats de la
surveillance
des
expositions
professionnelles
aux
rayonnements
ionisants dans l’ensemble des secteurs
d’activité
soumis
à
un
régime
d’autorisation ou de déclaration, y compris
ceux
de
la
défense :
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Co
mmuniques_et_dossiers_de_presse/Pages/
20111011Bilan_2010_expositions_professionnelles_r
ayonnements_ionisants.aspx
Conclusions du groupe des
monographies du CIRC sur les bitumes
Réactualisation de la monographie du CIRC
sur les bitumes, les fumées de bitume, et
certains
hydrocarbures
aromatiques
polycycliques
hétérocycliques :
http://www.iarc.fr/en/mediacentre/iarcnews/pdf/IARC_Bitumen_Eng.pd
f

29-30 Novembre, Lyon, Rencontres de la
cancérologie française « Patients, Cancers
et Société » :
http://www.rcfr.eu/RCFr2011/Programme.ph
p
30 Novembre, Paris, Les rencontres
scientifiques de l’Anses. Restitution du
programme santé environnement travail
« De l'émergence à la résurgence des agents
biologiques : caractérisation des principaux
facteurs de risque pour l'homme ».
http://www.anses.fr
7-9 décembre, Reims, 9èmes Journées
Francophones de Nutrition, pour découvrir
les dernières avancées scientifiques dans le
domaine de la Nutrition : http://www.lesjfn.fr
14-15 Décembre, Paris, 2ème congrès
national santé environnement de la Société
Française de Santé Environnement (SFSE) :
Eau de boisson et santé : de l'acquisition
des connaissances à la hiérarchisation des
risques : http://www.congres-national-santeenvironnement.org/index.php

Suivez toutes les actualités cancer et environnement sur
http://www.cancer-environnement.fr/50-Actualites.ce.aspx

Vous souhaitez faire connaître le site ?
Des affiches et marque-pages sont disponibles sur
demande, contactez-nous :
cancer-environnement@lyon.unicancer.fr
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