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ASPERISK
:
Association du master Santé Publique et Risques Environnementaux

AGENDA ASPERISK
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

●

Jeudi 19 mars 2015 : Suite aux actes de terrorisme de la semaine du 5 janvier 2015 et la mise en
place du plan Vigipirate attentat déployé dans les lieux publics 
ASPERISK s’est vue contrainte de
reporter la Rencontre InterPromotions 2015. Rendezvous donc 
le 19 mars 2015 à partir de
18h30 dans les Salons du Doyen de la 
Faculté de Pharmacie de l’Université Paris Descartes
.
C’est l’occasion pour vous de venir échanger et partager votre expérience avec des étudiants et
anciens du M2 SPRE. Un buffet sera prévu pour cette occasion. Venez nombreux !!

EVENEMENTS SANTE ENVIRONNEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

●

Mercredi 
11 février 2015
:
Chimie & Expertise  Santé et environnement

La Fédération Française pour la Chimie organise à la Maison de la Chimie à Paris, un nouveau
colloque sur le thème de la chimie au service de la santé et de l’environnement.
Pour plus d’informations : 
https://www.defisbatimentsante.fr/

●

Mardi 2 juin 2015 
:
DÉFIS BÂTIMENT & SANTÉ auront lieu 
au Centre des Congrès de la Cité
des Sciences et de l'Industrie à Paris 
sur la thématique : intégrer la santé dans la transition
énergétique des bâtiments
.
Pour plus d’informations : https://www.defisbatimentsante.fr/

ACTUALITES SANTE ENVIRONNEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❖ NEWS
●

La SFSE adopte une recommandation sur les mélanges
La SFSE (Société Française de Santé Environnement) considère que la problématique des
mélanges est trop importante pour ne pas être prise en compte dans les évaluations des risques
sanitaires. Elle constate que des méthodes développées sont encore imparfaites, mais permettent
de faire un pas important dans le sens d’une protection des personnes exposées : elles doivent
donc être utilisées." Pour plus d’informations :
http://www.sfse.org/article/recommandationsurlesmelanges


●

Les bisphénols alternatifs sont aussi nocifs pour la fertilité masculine
Les deux substituts au Bisphénol A  le Bisphénol S (BPS) et le Bisphénol F (BPF)  ont le "même
effet négatif sur le testicule foetal humain", selon une étude de l'Inserm et du CEA.
Pour plus de renseignements :
http://www.actuenvironnement.com/ae/news/insermceaetudebisphenolSbisphenolFtesticulefo
etalhumain23680.php4#xtor=EPR1

❖ MOOCS & SANTE PUBLIQUE
●

Concepts et méthodes en épidémiologie (Arnaud FONTANET) (espace FUN) : Le MOOCs a débuté
depuis le 15 janvier 2015. Il est encore possible de s’inscrire et de suivre les cours en ligne.
Pour plus d’informations, le site moocfrancophone.com propose un annuaire et un agenda des
MOOCs à venir. 
http://moocfrancophone.com/listemoocenfrancais/
http://www.franceuniversitenumerique.fr/

UN POINT SUR… L’ENVIRONNEMENT EN FRANCE EN 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/DP_Rapport_Environnement.pdf

