
Fiche santé-environnement

POUR ALLER PLUS LOIN

→   Etude Pesti’home de l’Anses, octobre 2019 https://www.anses.fr

→  Rapport final remis au Président de la République du Plan cancer 2009-2013 https://
www.e-cancer.fr

→   Conseils de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Ener gie (ADEME) pour un 
« air sain dans votre logement » https://www.ademe.fr

→  Avez-vous les bons réflexes concernant l’air dans votre logement ? Pour le savoir, faites 
le test du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
http://unbonairchezmoi.developpement-durable.gouv.fr

→   Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI) https://www.oqai.fr/fr

→   Mesures liées à l’air intérieur mises en place par les pouvoirs publics sur le site du Ministère 
en charge de l’environnement https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr

→   « La pollution atmosphérique urbaine », Rapport 2005 de l’Anses https://www.cancer-en-
vironnement.fr

→   « Améliorer la qualité de l’air extérieur », Rapport d’octobre 2013 du Ministère de l’écologie, 
du développement durable et de l’énergie https://www.cancer-environnement.fr

→   Rapport réalisé par l’Agence nationale de sécurité sani taire, alimentation, environnement, 
travail (ANSES) en 2014 sur l’exposition de la population générale aux pollens de l’air ambiant
https://www.anses.fr

→   Informations générales sur les expositions aux rayonnements ioni sants sur le site de 
l’IRSN https://www.irsn.fr

→   Publication scientifique IRSN-Santé Publique France (en anglais) sur l’impact sanitaire du 
radon en France : Ajrouche R., Roudier C., Cléro E., Lelsch G., Gay D., Guillevic J., Marant 
Micallef C., Vacquier B., Le Tertre A., Laurier D., « Quantitative health impact of indoor 
radon in France Radiat Environ Biophys. » 2018 Aug ; 57 (3) : 205-214. doi : 10.1007/s00411-
018-0741-x. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29737422

→   Page de l’Organisation Mondiale de la Santé (en anglais) consacrée au radon https://
www.who.int

→   Estimation par le Centre International de Recherche sur le cancer de la part et du nom-
bre de nouveaux cas de cancer attribuables à des facteurs de risque liés au mode de vie 
ou à l’environnement chez les adultes en France métropolitaine en 2015 http://gco.iarc.fr/
includes/PAF/PAF_FR_report.pdf

→   Perrin A. & Souques M. (2018), Champs électromagnétiques, environnement et santé, 
2e édition française, Paris, EDP-Sciences, 241 p. https://laboutique.edpsciences.fr/pro-
duit/1039/9782759822591/Champs%20electromagnetiques%20environnement%20et%20
sante

→  ANFR, bande dessinée : « La fabuleuse histoire des fréquences » https://www.anfr.fr

→  Cabines de bronzage : l’Anses rappelle le risque avéré de cancer de la peau https://www.
anses.fr

→   Page du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement dédiée au radon https://www.cerema.fr
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