Veillenanos 28 mai 2019
Nanomatériaux et risques pour la santé :
en 2 pages, l'essentiel pour savoir... et agir
Avicenn a le plaisir de partager avec vous cette fiche de deux pages, téléchargeable sur le site
veillenanos.fr initialement conçue pour sensibiliser les professionnels de santé.
Avicenn est en effet sollicitée depuis plusieurs années par des organismes de formation des médecins, médecins du
travail, infirmiers pour faire le point sur les impacts sanitaires des "nanos".
Au cours du premier semestre 2019, avec le soutien de la Mairie de Paris, un réseau de médecins, dentistes et tous
professionnels de santé a été destinataire de cette fiche, accompagnée de bandes dessinées à afficher à l'attention
de leur patientèle.

En bref dans le reste de l'actualité
• Retrouvez sur la page Actus de veillenanos.fr notre sélection d'informations depuis notre dernier envoi, avec les
liens vers les articles sources, plus détaillés concernant :
o

la suspension du E171 en France et son examen au niveau européen (des
associations demandent l'élargissement de la mesure française à l'échelle de l'Union
européenne, mais aucune décision ne sera prise avant un avis de l'EFSA attendu
pour juin ou juillet)

o

la détection de nanoparticules de dioxyde de titane (non étiquetées) dans une
marque de lait infantile en France et dans des produits alimentaires en Italie

o

la mise en garde de l'Anses concernant les risques pour les travailleurs exposés à la
silice cristalline

o

l'alerte d'une ONG américaine contre l'utilisation de nanoparticules d'argen dans les
serviettes et sous-vêtements mentruels, du fait des risques pour la santé ET pour
l'environnement

o

les préconisations d'une instance onusienne concernant l'évaluation et la
communication des risques et dangers des nanomatériaux, l'étiquetage des produits
contenant des nanomatériaux et la protection des travailleurs qui y sont exposés

______________________________________________________________________________________

Agenda
Retrouvez les RDV nano dans l'agenda nano de veillenanos.fr,
______________________________________________________________________________________
Un coup de pouce par un don pour l'Association qui porte Veillenanos est bienvenu ici !
Merci à ceux qui ont déjà renouvelé leur soutien en adhérant ici.

Pour nous contacter :
Vie de l'Association : contact@avicenn.fr
Rédaction : redaction@veillenanos.fr
Suivre l'info et les dossiers sur veillenanos.fr et sur nos comptes twitter et facebook !

