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Des conséquences prouvées de l’environnement sur la santé

• Différentes dimensions de l’environnement :
• Milieux naturels (air, eau, sols) : pollution par les activités humaines telles que 

transports, activités industrielles et agricoles, ou encore activités domestiques 
(rejets d’eaux usées, de produits ménagers, de résidus de médicaments, …)

• Cadre de vie et logement : air intérieur (exposition à différents polluants), habitat 
(présentant des risques si dégradé), bruit (au domicile et au travail)…

• Changements climatiques avec des effets directs et indirects

• Des liens entre santé et environnement difficiles à appréhender en 
raison :

• De la multi-exposition aux polluants
• Du décalage souvent long entre l’exposition au risque et certains problèmes de 

santé (comme les cancers)
• Des différences de sensibilité individuelle aux polluants



SIRSéPACA : un outil cartographique en ligne permettant 
d’avoir accès à des indicateurs sur la santé environnement

• www.sirsepaca.org



Exemple d’un indicateur sur la qualité de l’air

• Indice synthétique de qualité de l’air par espace de santé de 
proximité en 2020

Source : AtmoSud - SIRSéPACA (www.sirsepaca.org)



Source : DRSM Paca-Corse, SIRSéPACA (www.sirsepaca.org)

Exemple d’un indicateur sur le recours aux 
médicaments antiasthmatiques

• Taux comparatif d’assurés de 18 à 44 ans ayant eu au moins 1 
remboursement d’antiasthmatique par espace de santé de 
proximité en 2020



Exemple d’un indicateur sur les moyens de transports 
utilisés pour se rendre au travail

• Part d’actifs utilisant les transports en commun pour se rendre au 
travail par commune en 2018

Source : Insee - SIRSéPACA (www.sirsepaca.org)



Exemple d’un portrait de territoire santé environnement

Source : SIRSéPACA (www.sirsepaca.org)



• Enquête menée auprès de 2000 habitants de la région en 2017 
(précédente édition 2007)

• Brochure de 12 pages présentant les résultats de l’enquête
• Synthèse de 4 pages présentant les principaux résultats
• Quatre Flash Baromètre santé environnement

Le Baromètre santé environnement : un outil de connaissance 
des perceptions des habitants 



Source : Baromètre santé environnement, ORS Paca, 2017

Les politiques d’aménagement du territoire et les actions 
citoyennes jugées les plus efficaces pour limiter la 
pollution atmosphérique



• Note pédagogique 
• Réalisée dans le cadre du 3ème Plan Régional Santé Environnement 
• Pour encourager les collectivités à mettre en œuvre des actions pour améliorer la qualité 

de l’environnement sur leur territoire afin de préserver la santé de chacun

• Note contenant :
• Argumentaire en faveur de l’action des collectivités locales                                                

en santé environnement
• Informations sur les impacts sanitaires liés à l’environnement
• Exemples d’actions mises en place par des métropoles françaises                                      

et des principes clés d’intervention

Ressource documentaire : note à visée pédagogique sur les 
questions de santé environnement



• Rédaction de 10 fiches synthétiques thématiques : 
• mobilités actives et activité physique
• cadre de vie, espaces verts 
• accidents de la route 
• pollution atmosphérique 
• bruit 
• …

• Recherche bibliographique qui a permis de :
• documenter l’impact potentiel de la création et l’aménagement d’une nouvelle voie de 

circulation traversant le quartier sur la santé de la population, par le biais de différents 
déterminants de la santé
• repérer les actions qui ont prouvé leur efficacité et susceptibles de maximiser les 

bénéfices et minimiser les risques potentiels de la création de la voie de circulation sur 
la santé des habitants. 

Ressource documentaire : des fiches actions probantes 
autour de la thématique santé environnement



Retrouvez l’ensemble des travaux de l’ORS

•Site internet de l’ORS pour retrouver l’ensemble des 
informations présentées : outils, résultats d’enquête et 
notes pédagogiques
•www.orspaca.org

•Système d’information régional en santé Provence-Alpes-
Côte d’Azur : outil cartographique en accès libre
•www.sirsepaca.org

Pour plus d’informations : marie.jardin@inserm.fr


