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• Gestion du risque. Principe de précaution. Dossier n°2.

Loi n°2005-205 du 1 mars 2005 relative à la charte de l’environnement
Loi n°2013.-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et
d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte
EPRUS Etablissement de Préparation et de Réponse aux Urgences Sanitaires
Science réglementaire en santé publique : de quoi parle-t-on ?
Camadro M., et al. Santé publique. n°2. 2018.
Quelle formulation pour le principe de précaution en droit international de l’environnement? Analyse
croisée des dispositions des accords environnementaux internationaux
Nadeau R.G., et al. Maîtrise en études internationales. 2018.
À propos du rapport au Premier ministre : « L’impact de l’Accord économique et commercial global entre
l’Union européenne et le Canada (AECG/CETA) sur l’environnement, le climat et la santé ».
Lesne J. Environnement risques et santé. n°2. 2018.
Chapitre 4. Risques et bénéfices des nanotechnologies médicales : quelle mise en balance ?
Poirot-Mazères I., et al. Journal international de bioéthique et d'éthique des sciences. n°2. 2018.
Principe de précaution : entre réductionnisme et "bonne" décision floue ? Résumé Bdsp.
Andre J.C., et al. Environnement risques et santé. n°6. 2017.
Rapport d'information sur les perturbateurs endocriniens dans les produits phytopharmaceutiques et les biocides.
Sénat. 2017.
Epidémie Ebola : quels enseignements ?
HCSP. Actualité et dossier en santé publique. n°98. 2017.
Les réponses du droit aux crises sanitaires : Actes du colloque des 8 et 9 octobre 2015, Faculté de droit et
des sciences politiques de Nantes. Résumé Bdsp.
Rousseau F., et al. Ed. L’Harmattan. 2016.
Le principe de précaution face à l’incertitude scientifique : l’émergence d’une responsabilité spécifique dans
le champ sanitaire. Rapport de recherche.
Fantoni-Quinton S., et al. Université de Lille. 2016.
Organisation de la veille sanitaire. Dossier.
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016.
Exposition à l’acide valproïque et ses dérivés au cours de la grossesse en France de 2007 à 2014. Résultats
de l’étude observationnelle sur les données du SNIIRAM. Rapport.
ANSM, Assurance maladie. 2016.
Rapport Delattre. Rapport d'information sur l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences
sanitaires (EPRUS).
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Sénat. 2015.
Risques et urgences sanitaires : agir pour et avec les populations. Dossier.
INPES. La santé en action. n°432. 2015.
Risques et urgences sanitaires : agir pour et avec les populations. Dossier.
INPES. La santé en action. n°432. 2015.
Les crises de santé publique : Entre incompétence et compromissions.
Furone A. Ed. L'Harmattan. Coll. Questions contemporaines. 2015.
Gestion des risques. Dossier.
HAS. 2015.
Toxique ? Santé et environnement : de l’alerte à la décision.
Zmirou D., et al. Ed. Buchet Chastel. 2015.
La communauté internationale face à l'épidémie liée au virus Ebola : les difficultés à tirer les leçons de
l'histoire
Thierry D. Revue de droit sanitaire et sociale. n°3. 2015.
Dossier : Risques et urgences sanitaires : agir pour et avec les populations.
INPES. La santé en action. n°432. 2015.
Compléments alimentaires. Démêler le vrai du faux. Dossier.
INSERM. Science & santé. n°23. 2015.
Rapport Grall. Réorganisation des vigilances sanitaires. Rapport de mission.
DGS. 2013.
Le principe de précaution : quelques réflexions sur sa mise en oeuvre.
Auverlot D. Commissariat général à la stratégie et à la prospective. 2013.
Crises sanitaires, crises politiques.
Zylberman P. Les tribunes de la santé. n°34. 2012.
La sécurité sanitaire des médicaments après l'affaire du Mediator.
Durand N. Les cahiers français. n°367. 2012.
Du Médiator aux prothèses PIP en passant par la loi du 29 décembre 2011. relative à la sécurité sanitaire
des produits de santé.
Peigne J. Revue de droit sanitaire et Social. n°2. 2012.
La mission de préparation et de gestion des crises sanitaires au sein des Agences Régionales de Santé.
Apffel C. Mémoire. EHESP. 2012.
Gestion des événements climatologiques extrêmes : nécessité d'une réponse épidémiologique intégrée et
planifiée dans l'organisation de la réponse sanitaire et sociale.
Pirard P. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°12-13. 2012.
Objectifs et résultats attendus d’une évaluation des risques sanitaires.
Glorennec P., et al. Environnement risques et santé. n°3. 2012.
L’expertise sanitaire : un regard fondé sur l’analyse des pratiques.
Daniel C., et al. Santé Publique. n°1. 2012.
Santé et Environnement.
Dab W. Ed. PUF. Coll. Que-sais-je? 2012.
Les Programmes Pluriannuels Régionaux de Gestion du Risque. Quelle implication du PHISP dans cette
nouvelle activité des ARS ?
Locatelli-Jouans C. Mémoire EHESP. 2011.
Vers une gestion politique des crises sanitaires ?
Gilbert C. Les Tribunes de la santé. n°32. 2011.
Rapport Gest et Tourtelier. La mise en oeuvre des conclusions du rapport d'information (n° 2719) du 8 juillet 2010. sur
l'évaluation de la mise en oeuvre de l'article 5 de la Charte de l'environnement relatif à l'application du principe de
précaution.
Assemblée Nationale. 2011.
Les différentes facettes des crises sanitaires.
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Gilbert C. Questions de Sante Publique. n° 12. 2011.
Politique de santé et principe de précaution. Site éditeur.
Aurengo A., et al. Ed. PUF. Coll. Quadrige Essais Débats. 2011.
Les dimensions de la sécurité. Doit-on remettre en cause le principe de précaution ?
Godart O. Les Cahiers Français. n° 360. 2011.
La peur est au-dessus de nos moyens. Pour en finir avec le principe de précaution.
De Kervasdoue J. Ed. Plon. 2011.
La gouvernance des risques en santé : actes du colloque du CHU de Toulouse.
Cavalier M., et al. Ed. de Santé. 2010.
La gestion des crises sanitaires.
Problèmes politiques et sociaux. n°971. 2010.
Rapport Bocquet et Peltier. Mission sur la gestion du risque.
IGAS. 2010.
Le principe de précaution : bilan de son application quatre ans après sa constitutionnalisation. Compte rendu
de l'audition publique du 1er octobre.
Assemblée Nationale. Sénat. 2009.
Gestion de principe de précaution des risques et des crises sanitaires. Dossier.
vie-publique.fr. 2008.
De la démocratie en exercice. Le cas des risques sanitaires environnementaux.
Zmirou-Navier D. Santé Publique. n°3. 2006.
De l’insécurité sanitaire.
Grand A. Sud-Ouest. 2004
L’illusion du risque zéro.
Grand A. Le Monde. 2003.
• Cancer et environnement
Cancer et environnement Portail d'information des publics Cancer Environnement du Centre Léon Bérard
Portail d’information des publics sur les risques de cancer en lien avec des expositions environnementales,
professionnelles ou des comportements individuels.
Cancer environnement / Principe de précaution.
www.cancer-environnement.fr
La stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE) : évaluation de la mise en oeuvre et
propositions d'évolution.
IGAS. 2017.
Évaluation des risques sanitaires liés au travail de nuit. Rapport.
ANSES 2016.
Environnement. Cancer. Dossier.
INCA. 2016
Pesticides en Europe : un Bhopal quotidien et silencieux.
Yogel L. Hesamag. n°12. 2015
Rapport Archimbaud. Rapport d'information sur le suivi de la mission d'information de 2005 sur l'amiante.
Sénat. 2014.
Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens.
Ministère de l'écologie du développement durable et de l'énergie. 2014.
Pesticides : Effets sur la santé. Synthèse.
INSERM. Coll. Expertise collective. 2013.
Toxicologie. Alerte aux pesticides.
INSERM. Sciences & santé. n°15. 2013.
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Notre environnement, une menace pour notre santé. Dossier.
INSERM. Science & Santé. n°8. 2012.
La surveillance épidémiologique des cancers en France : outils actuels et perspectives.
Danzon A. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°5-6. 2012.
Les perturbateurs endocriniens, le temps de la précaution.
Barbier (G.) / rapp., Assemblée Nationale. Sénat. 2011.
Les perturbateurs endocriniens : un enjeu sanitaire pour le XXIème siècle.
Duval G., et al. Air Pur. n° 79. 2011.
Cancers et environnement. Avis de l’Afsset.
AFSSET. 2009.
Cancer et environnement. Site éditeur.
INSERM. Coll. Expertise collective. 2008.
Rapport Belpomme. Rapport d’expertise et d’audit externe concernant la pollution par les pesticides en
Martinique.
Association pour la Recherche Thérapeutique Anticancéreuse. 2007.
Cancers prioritaires à surveiller et étudier en lien avec l'environnement.
INVS, CIRC. 2006.
AMESSI ™ Alternatives Médecines Evolutives Santé et Sciences Innovantes - Vers le Progrès du Bien-être de
la Santé et des Sciences.
•

Téléphonie mobile et champs magnétiques. Le point sur la controverse.

Décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux
champs électromagnétiques
Loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la
concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques (1).
Champs électromagnétiques. Dossier.
INRS. 2017.
Champs électromagnétiques : la nouvelle directive européenne.
Moureaux P. Hygiène et sécurité du travail. n°235. 2014.
Champs électromagnétiques d’extrêmement basse fréquence - Effets sur la santé.
DGS. 2014.
Champs électromagnétiques. Dossier.
INRS. 2014.
Radiofréquences, téléphonie mobile et technologies sans fils. Effets sanitaires.
ANSES. 2013.
Notre environnement, une menace pour notre santé. Dossier.
INSERM. Science & Santé. n°8. 2012.
Antennes relais : le Conseil d'État précise son approche du principe de précaution.
Hafiz C.E. Droit Déontologie Soin. n°2. 2012.
Antennes-relais et cancer : évolution et déterminants du risque perçu par le public, 2005-2010..
Peretti-Watel P., et al. Santé Publique. n°3. 2012.
Publication de l'étude Interphone sur l’utilisation des téléphones portables et le risque de cancer
du cerveau. Communiqué de presse.
OMS, CIRC. 2010.
Les champs électromagnétiques.
Commission Européenne. Eurobaromètre. 2010.
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Santé environnementale en Languedoc-Roussillon et en Midi-Pyrénées. État des lieux.
Orsmip. 2016.
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