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AGENDA
 Cycle de conférences –
Santé et environnement :
l’alerte
L’Institut de recherche juridique de la
Sorbonne, ainsi que le centre d’études et
de recherches en droit des affaires et de
gestion de l’Université Paris Descartes et
le laboratoire de droit médical et de la
santé de l’Université Paris 8 organisent un
cycle de conférences sur la thématique
santé et environnement le 10 mars
prochain à la cours de cassation de Paris.
L’entrée est gratuite sur inscription.
Pour plus d’informations : https://www.co
urdecassation.fr/IMG///20160113_Progra
mme_cycle.pdf

 Conférence – Pollution des
eaux comment éliminer les
médicaments ?
Le Conservatoire National des Arts et
Métiers organise le 24 mars prochain de
18 h 30 à 20 h, une conférence sur la
pollution des eaux dans le cadre du cycle
Dialogues : Des clés pour comprendre.
L’entrée est gratuite sous réserve des
places
disponibles.
Pour
plus
d’informations:
http://culture.cnam.fr/mars/pollutiondes-eaux-comment-eliminer-lesmedicaments--751349.kjsp?RH=mar07

 Conférence INDOOR AIR 2016
La 14ème conférence internationale
INDOOR AIR se tiendra du 3 au 8 juillet
2016 à Ghent en Belgique. La soumission
d’abstract est à présent close. Vous
pouvez néanmoins vous inscrire. Pour plus
d’informations:
http://www.indoorair2016.org/

 7ème congrès international
d’épidémiologie ADELF-EPITER
L’Association Des Epidémiologistes de
Langue Française et l’association pour le
développement de l'EPIdémiologie de
TERrain organise à Rennes du 7 au 9
septembre 2016, le 7ème congrès
international d’épidémiologie sur la
thématique « Epidémiologie et Santé
Publique ». Pour plus d’informations :
http://adelfepiter2016.sciencesconf.org/

Réalisation : G. Bardet, R. Pons

EVENEMENT ASPERISK – SAVE THE DATE
ASPERISK organise le 14 avril prochain, à partir de 18 h 30, le troisième Verre
Inter-Promotions. Cette rencontre, ouverte à toutes les promotions du
master, vous permettra d'échanger et d'interagir sur la thématique
environnementale dans un cadre agréable. L’entrée sera gratuite et le
premier verre sera offert aux adhérents d’ASPERISK à jour de leur cotisation
2015-2016. Le lieu vous sera communiqué très prochainement. L’inscription
est obligatoire par mail à l’adresse suivante : asperisk@gmail.com .
Venez nombreux !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le 12ème forum de contacts Etudiants/Entreprise CIFRE se tiendra le 16 mars
prochain à la Cité internationale universitaire de Paris de 9 h à 17 h 30. Ce forum a
pour objectif d’appuyer les entreprises au recrutement de doctorants dans
l’industrie et de contribuer à la mise en place de stages au cours de l'année de
l'obtention du Master 2. Pour plus d’informations :
http://www.anrt.asso.fr/fr/espace_cifre/forum_12.jsp?p=70#.Vs3XCfnhDIV
Les 24 et 25 novembre derniers, la Société Française de Santé et Environnement
(SFSE) organisait son 6ème congrès sur la thématique : « Changement climatique et
Santé : quels risques ? Quels remèdes ? ». L’ensemble des présentations du
congrès sont disponibles sur internet via le lien ci-dessous :
http://sfse.org/article/presentations-congres-2015
Les MOOCs (Massive Open Online Course) sont des formations ouvertes à tous et à
distance en télé-enseignement. ASPERISK a sélectionné pour vous des MOOCs
susceptibles de vous intéresser :
- Introduction à la statistique avec R (Bruno Falissard) du 29 février au 1 avril
2016. Fin des inscriptions le 27 mars 2016.
- Concepts et méthodes en épidémiologie (Arnaud Fontanet) du 11 avril au 22 mai
2016. Fin des inscriptions le 10 avril 2016.
Pour plus d’informations : http://www.france-universite-numerique.fr

UN POINT SUR … Le coût induit par la pollution aux
perturbateurs endocriniens (PE)
Lors du dernier colloque international du
Programme National de Recherche sur
les Perturbateurs endocriniens, le
chercheur Leonardo Trasande a présenté
les résultats d’une étude menée par son
équipe de l’Université de New York
portant sur les coûts sanitaires et
économiques de l’exposition aux PE en
Europe. Selon cette étude, le coût de
l’exposition aux PE en Europe est estimé
à 157 milliards d’euros par an (1,23 %
du PIB de l’Union Européenne), dont
120
milliards
uniquement
pour
l’exposition aux pesticides. La quasitotalité des coûts sanitaires dus à ces
expositions est portée par les effets
neurologiques de ces substances, chez
l’adulte et lors du développement de
l’enfant (130 milliards d’euros).

Le chercheur a toutefois tenu à indiquer
que cette somme ne représentait que
« la partie émergée de l’iceberg », car
tous les polluants pouvant avoir des
effets de perturbation endocrinienne
ainsi que plusieurs maladies, comme
l’endométriose ou le cancer du sein,
n’ont pas pu être pris en compte dans
l’étude. Ces résultats confirment les
précédents rapports et études réalisés
dans ce domaine depuis quelques
années, qui chiffrent le coût de ces
expositions à plusieurs milliards d’euros
par an dans un grand nombre de pays du
monde. Pour plus d’informations :
Trasande et coll., 2015. J Clin Endocrinol
Metab.
http://www.pnrpe.fr/
http://www.sciencesetavenir.fr//

