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Chaque trimestre, 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
• tumeurs du cerveau
Rubrique Expositions environnementales http://www.cancerenvironnement.fr/44-Expositions-environnementales.ce.aspx
•
•
•
•
•
•

benzène
tabac (tabagisme et cancers)
rayons du soleil
radioactivité (rayonnements ionisants) et cancer
aspartame et risque pour la santé humaine : le point des connaissances
messages clés des fiches :
o amiante
o polychlorobiphényles (PCB)
o hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
o radon

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

•
•

benzène
messages clés des fiches :
o amiante
o hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

A venir sur cancer-environnement.fr
De nouveaux contenus vous proposeront une synthèse des connaissances
actuelles sur les liens entre des facteurs environnementaux et professionnels et
les risques d’hémopathies malignes, de cancer du testicule, de cancer de
l’ovaire, de cancer du sein (mise à jour) et de cancer de la prostate.
D’autres fiches d’information sont en cours de validation sur notamment les liens
entre risques de cancers et l’exposition à des perturbateurs endocriniens tels
que les pesticides, ainsi que des documents sur les amines aromatiques et le
formaldéhyde.

Bon à savoir
Un index thématique (de A à Z) est
accessible en page d’accueil.
Recherchez par ordre alphabétique une
fiche d’information disponible sur le portail.

Vient de paraître
Monographies du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer), champs
électromagnétiques de radiofréquences classés peut-être cancérogènes pour
l’homme (Groupe 2B), mai 2011, sur la base d’un risque accru de gliome, un type de
cancer
malin
du
cerveau,
associé
à
l’utilisation
du
téléphone
sans
fil :
http://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_F.pdf.
Lien vers l’article publié en juillet 2011 dans The Lancet Oncology, Volume 12, Issue 7,
pages 624 – 626 : http://thelancet.it/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(11)701474/fulltext
Rapport d’expertise collective de l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire, de
l’alimentation, de l’environnement et du travail), Nutrition et cancer, Légitimité des
recommandations nutritionnelles dans la prévention des cancers, mai 2011 :
http://www.anses.fr/Documents/NUT2007sa0095Ra.pdf
WCRF (World Cancer Research Fund), AICR (American Institute for Cancer
Research), Rapport d’actualisation sur nutrition et cancer colorectal, mai 2011 (en
anglais) : http://www.wcrf.org/cancer_research/cup/index.php
Avis de l’Anses, Etude de l’alimentation totale française 2, juin 2011, 2ème étude des
apports nutritionnels et expositions alimentaires aux substances chimiques de la population
en France : http://www.anses.fr/Documents/PASER2006sa0361.pdf
Institut de Veille Sanitaire (InVS), Projections de l’incidence et de la mortalité par
cancer en France en 2011, juillet 2011 : http://www.invs.sante.fr/Publications-etoutils/Rapports-et-syntheses/Maladies-chroniques-et-traumatismes/2011/Projection-de-lincidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-France-en-2011.

A vos agendas
Symposium international sur la prévention du cancer du sein, 9-11 octobre 2011,
Rennes. Organisé par le groupe international pour le cancer du sein et la nutrition, en
partenariat avec l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique de Rennes. En savoir plus :
http://www.purdue.edu/breastcancer/index.html
Colloque international Cancers et expositions environnementales, 12 décembre
2011, Paris. Organisé par l'Anses, l'INCA, l'Inserm et l'Aviesan pour faire le point des
connaissances scientifiques sur les expositions aux facteurs environnementaux et l'incidence
des cancers.
En savoir plus (pré-programme) : http://www.anses.fr/Documents/ANSESPreprogCol20111212.pdf

Suivez les actualités cancer et environnement sur :
http://www.cancer-environnement.fr/50-Actualites.ce.aspx
Vous souhaitez faire
connaître le portail
cancer-environnement.fr
Des affiches et marque-pages sont à
votre disposition sur simple demande.

Contact : cancer-environnement@lyon.fnclcc.fr

