Lettre d'information N°2
Janvier – Fevrier – Mars 2011
Chaque trimestre, retrouvez la lettre d'information présentant toutes les
nouveautés du portail d’information www.cancer-environnement.fr

Traductions françaises

: Revue des cancérogènes

pour l’Homme
Accueil > Informations générales > Revue des cancérogènes pour l'Homme
Retrouvez des documents en lien avec les travaux du Centre International de Recherche sur le Cancer
(CIRC), dont des traductions en français des articles « Revues des cancérogènes pour l'Homme »,
publiés dans The Lancet Oncology :
•
•
•
•
•
•

Partie
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie

A : produits pharmaceutiques
B : agents biologiques
C : métaux, arsenic, poussières et fibres
D : rayonnements
E : tabac, noix d’arec, alcool, fumée de charbon et poisson salé
F : agents chimiques et risques professionnels associés

Accès direct en cliquant sur le lien suivant : http://www.cancer-environnement.fr/212-Revue-descancerogenes-pour-lHomme.ce.aspx

Actualités
Nouveau sur le site : les
messages clés
Dans la rubrique Les cancers, chaque fiche
d’information propose un premier niveau de
lecture : les « messages clés » qui synthétisent
les principales informations à retenir.
Ensuite cliquez sur Lire la suite pour obtenir
des informations détaillées et accéder aux
différents liens Pour aller plus loin sur un
thème.
Actuellement dans cette rubrique, consultez les
fiches : cancer du foie, mésothéliome, cancer
du poumon, cancer du sein, cancer de la
vessie.
Des fiches sur le cancer du testicule, les
leucémies, et le cancer de l’ovaire sont en
cours d’élaboration.

Toutes les Actualités
Accéder à partir de la page d’accueil aux dernières
actualités sélectionnées
Retrouvez également toutes nos actualités :
http://www.cancer-environnement.fr/50Actualites.ce.aspx

Agenda
AVRIL

MAI

Rencontre-débat
grand
public
« Activité physique et santé », 15 avril
2011 de 14h à 16h, Lyon,
Lieu : Hôpital Lyon-Sud - Pavillon médical
(Terminus du bus TCL n° 88)
Renseignements: Espace de Rencontre et
d’Information au 04 78 86 32 91 ;
ls.eri@chu-lyon.fr

Séminaire, 13 mai 2011, Montpellier, « Ethique, santé
publique, environnement, information : Qui a le
pouvoir ? »
Co-organisé par la Société Régionale de Santé Publique du
Languedoc Roussillon et la Société Française de Santé
Publique, avec le soutien de Montpellier Université 1.
Lieu : faculté d'AES à Montpellier, cycle « Éthique et Santé
Publique »
http://sdp.perinat-france.org/SRSP_LR/index.php

Rencontres scientifiques de l’ANSES, 10
mai 2011, Paris « Des Troubles
Musculo-Squelettiques
aux
nanoparticules, risque aujourd'hui en
santé environnement travail »
Restitution du programme de recherche
environnement-santé-travail.
Lieu
:
Paris,
Cité
internationale
universitaire.
Programme
prévisionnel
:
http://www.ansespro.fr/rencontresscientifiques/Documents/RSC1105Programme.pdf
Inscription
:
http://www.ansespro.fr/rencontresscientifiques/index.htm

Séminaire CLARA – NACRe, 19 mai 2011, Lyon, «
Nutrition et Cancer : prévention primaire, secondaire
et tertiaire »
Organisé par le Cancéropôle CLARA, en collaboration avec
le réseau NACRe.
A cette occasion, intervention de Dr Norat (Imperial
College, Londres) : « Actualisation de la revue
systématique et des méta-analyses WCRF/AICR :
association entre les facteurs nutritionnels et le risque de
cancer colorectal ».
Pré-programme
:
http://www.canceropoleclara.com/upload/stockfile/commun/procan/axe_b_ancienaxe-3/2011/invitation_seminaire_clara-nacre_19-052011.pdf

Bon à savoir

JUIN
Eurocancer, 21-23 juin 2011, Paris
Rendez-vous annuel des professionnels de santé impliqués
dans la prise en charge des personnes atteintes d’un cancer.
De nombreuses conférences sont proposées, dont pour la
première fois une session « Environnement et cancer , le
22 juin de 09h30 à 13h, sous la présidence de Dr. Pascal
GUENEL (INSERM UMRS 1018, Villejuif) et Dr. Isabelle
STÜCKER (INSERM U170, Institut Gustave-Roussy, Villejuif)
Consultez le pré-programme :
http://www.eurocancer.com/sites/default/files/files/EUROCAN
CER_2011_PREPROGRAMME.pdf.
Plus de renseignements : www.eurocancer.com

Votre avis nous intéresse !
Répondez à notre
questionnaire :
http://www.cancerenvironnement.fr/158Questionnaire.ce.aspx

Partenaires
Inscrivez-vous à la lettre d’information :
www.cancer-environnement.fr

Nous contacter : cancer-environnement@lyon.fnclcc.fr

