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Santé et territoires : comment bien observer pour mieux 
prévenir, agir et réagir ?
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Pourquoi l’environnement et le 
climat sont-ils des déterminants de la 
santé publique?

1. Définitions, concepts
2. Les grands enjeux santé environnement

i. Les perturbateurs endocriniens
ii. La qualité de l’air
iii. Le changement climatique

3. Où s’informer



Qu’est-ce que la santé?

Organisation Mondiale de la Santé 1946

« la santé est un état de complet bien-
être physique, mental et social, qui ne 

consiste pas seulement en une absence 
de maladie ou d’infirmité. »



Conférence d’Helsinki, 1994

« la santé environnementale (environmental health) 
comprend les aspects de la santé humaine, y compris 

la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs 
physiques, chimiques, biologiques, sociaux, 

psychosociaux et esthétiques de notre environnement. 
Elle concerne également la politique et les pratiques de 

gestion, de résorption, de contrôle et de prévention 
des facteurs environnementaux susceptibles 

d’affecter la santé des générations actuelles et 
futures ».



OMS Communiqué du 23 mars 2016 : 
QUEL IMPACT DE L’ENVIRONNEMENT SUR LA SANTE?





Quelle influence du 
cadre de vie sur la 
santé?



Identifier les facteurs qui influencent 
notre santé



1986 : Charte d’Ottawa
Approche promotionnelle de la santé
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• Chaque polluants peut avoir plusieurs types d’effets : 
– Effets chroniques / Effets aigus
– Différents selon les voies d’exposition
– Effets cancérigènes, effets irritatifs, effets perturbateurs endocriniens (PE)
– Sur plusieurs organes

• Variabilité des effets d’un individu à l’autre : localisation des atteintes et gravité

• Exposition simultanée à plusieurs polluants complique l’observation des effets : 
– Effets cumulés sur un même organe
– Quid des « effets cocktails »?

• Exposition à de faibles doses mais chronique et à grande échelle

• Effets différés dans le temps ex : amiante : 30 à 40 ans de latence entre la 
période d’exposition et l’apparition des effets

•  Fenêtres de vulnérabilité : fragilité selon l’âge et l’état / période in utero avec 
programmation d’effets à l’âge adulte

• Effets transgénérationnels (PE, Distilbène, 3 générations)

Risques environnementaux : 
spécificités des polluants chimiques





Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de 
modernisa on du système de santé 

L’exposome est un terme 
nouveau qui désigne l’intégration 
de l’ensemble des expositions 
nocives environnementales, 
comportementales et 
professionnelles auquel est 
soumis un individu tout au long 
de son existence. 

Ce concept d’exposome permet 
d’identifier et d’évaluer les risques 
potentiels pour la santé, pour 
mieux les prévenir au plan 
individuel et pour diminuer les 
dépenses sanitaires au plan 
collectif. 
"The 'exposome' (Dr. Christopher Wild, 2005, actuel directeur du CIRC) is a concept that was 
coined to stress the fact that most of the diseases we know about are due to the environment, 
not due to genes," says Paolo Vineis, molecular epidemiologist at Imperial College London



PE et fenêtres d’exposition



Santé environnement les enjeux de la périnatalité et 
petite enfance

Définition proposée par le bureau européen de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en
1994 lors de la conférence d’Helsinki :
« la santé environnementale (environmental health) comprend les aspects de la santé humaine,
y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques,
biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne
également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention
des facteurs environnementaux susceptibles d’affecter la santé des générations actuelles et
futures ».

Loi de modernisation de la santé du 26 janvier 2016 :
Art. L. 1411-1. définition de la politique de santé, qui comprend : « la surveillance et
l'observation de l'état de santé de la population et l'identification de ses principaux
déterminants, notamment ceux liés à l'éducation et aux conditions de vie et de travail.
L'identification de ces déterminants s'appuie sur le concept d'exposome, entendu comme
l'intégration sur la vie entière de l'ensemble des expositions qui peuvent influencer la santé
humaine »







Périnatalité, 
santé, 
environnemen
t [720p].mp4







Réseau Périnat - Etat des lieux





 
 

Pré- program m e :  
 
Session 1  ( Décem bre 2 0 1 9 )  
Généralités 
Environnem ent  et  reproduct ion 
Présentation,  
Concepts généraux, 
Mise en situation et cas cliniques. 
 

DATE DE LA SEANCE HORAIRES INTITULE DU COURS INTERVENANTS 

Lundi 16 décembre 2019 

10 h à 11 h Objectifs, Modalités d’évaluation, 
Consignes pour les mémoires 

Florence BRETELLE 
Jeanne PERRIN, Claire 
SUNYACH 

11h à 12h Concepts en santé environnementale Jeanne PERRIN 

13 h à 15 h Grossesse et environnement  
 Florence BRETELLE  

15 h 15 à 17 h 15 Perturbateurs endocriniens et fertilité 
féminine Nicolas CHEVALIER  

Mardi 17 décembre 2019 

9 h à 10 h Qu’est-ce qu’une substance 
reprotoxique ?  Jeanne PERRIN 

10h à 12h Origines développementales de la 
santé (DOHaD) 

Pascale CHAVATTE-
PALMER 

13 h à 15h Environnement et reprotoxicité 
masculine Florence EUSTACHE 

15h15 à 16h45 Règlementation en santé 
environnementale, rôles de l'ANSES   Cécile MICHEL 

Mercredi 18 décembre 2019 

9 h  à 10 h  Addictions et fertilité féminine  Blandine COURBIERE 

10 h à 11 h  Méthodologie d’intervention en 
éducation pour la santé.     Cécile BOUILLOT  

11h15 à 12h 
Connaissances des professionnels de 
santé et des patients en santé 
environnementale   

Jeanne PERRIN  

13h à 14h30 Consultation pré-conceptionnelle : 
importance et mise en place Florence BRETELLE 

14h45 à 16h15 
Présentation de la plateforme CREER, 
Consultation Environnementale, cas 
cliniques 

Claire SUNYACH 
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1ère cause de mortalité 
environnementale
2ième cause de mortalité

48.000 morts/an (SpF, 2016)
100 milliards d’€/an (Sénat 
2015)



Le cas des particules



Le cas des particules



Le cas des particules



• L'exposition à la pollution de l'air extérieur est classée 
cancérogène avéré pour l'Homme (groupe 1) par le CIRC pour 
le cancer du poumon.

• Les matières particulaires, une composante majeure de 
pollution de l'air, a également été classée comme 
cancérogène pour l'Homme (groupe 1) par le CIRC.

• Certaines substances qui entrent dans la composition, de 
l'air, comme par exemple le benzène, le formaldéhyde ou 
certains HAP sont également classées cancérogènes par le 
CIRC. 

Qualité de l’air et cancer



Scenario « Sans pollution 
anthropique »

4 500 décès évitables 
chaque année en Paca

• 10% de la mortalité en région
• Gain moyen d’espérance de 

vie de 5 mois

EQIS Provence-Alpes-Côte 
d'Azur



Gain moyen d’espérance de vie (mois) à l’âge de 30 
ans si les niveaux moyens annuels de PM2,5 étaient 

ramenés à la valeur guide OMS
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CHANGEMENT CLIMATIQUE ET SANTÉ

LES ENJEUX SANITAIRES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE EN MILIEU URBAIN

A l’horizon 2050, l’amplitude des impacts 
sanitaires dépendra
- de l’intensité du réchauffement 

- des interactions avec d’autres 
changements globaux (biodiversité, 
occupation des sols…)

- des évolutions sociétales et 
technologiques

- des mesures d’adaptation prises en France 
et dans les autres pays

• Canicules, vagues de froid
• Inondations, ouragans, tempêtes
• Feux de forêts
• …

Effets directs

• Pollution de l’air, de l’eau, des sols
• Modification des écosystèmes
• Ressources en eau (qualité et quantité)
• Maladies vectorielles
• …

Effets indirects

• Contexte socio-économiques
• Déplacements de population, conflits
• Infrastructures
• …

Effets sur les déterminants sociaux 
de la santé



4

RAPIDITÉ DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ACTUEL

LES ENJEUX SANITAIRES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE EN MILIEU URBAINSource: Météo-France

Évolution de la température maximale estivale en France 
métropolitaine 1900-2010

Qq né après 1988 n’a 
jamais connu « une année 
plus froide que la normale »
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UN EXEMPLE D’ADAPTATION: LA CHALEUR

Etat des connaissances épidémiologiques:
- la chaleur n’a pas besoin d’être extrême pour tuer 

- l’augmentation de la mortalité est immédiate

- aux températures les plus extrêmes, « emballement » du 
risque mortalité

- des facteurs de risques variés

- une augmentation déjà visible du nombre d’évènements

Des impacts observés chaque année en France
- ex été 2018: ~ 1 600 décès en excès (+15%)

- toutes les classes d’âges, notamment les 65-74 ans (+25%)

- impact comparable à celui observé en 2015

- températures << à 2003 dans la majorité des départements
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Nombre de canicules 
départementales par décennies

599 canicules entre 1970 et 2003
609 entre 2004 (mise en place du plan canicule)
et 2018



Thermorégulation: 









Une seule santé, 
santé planétaire





Quartier EcoSanté

Des co-bénéfices qui accompagnent la 
résilience au changement climatique : 
 Espaces verts, zones d’ombrage et jeux d’eau : 

réduction des températures et abattement des 

particules, accroissement de la biodiversité

 Basculement vers des mobilités bas-carbone : 

moins de GES

 Bâtiments mieux conçus : moins de dépenses 

énergétiques, moins de GES







L’activité physique,
comment influence-t-elle notre santé?





Le point sur la pratique du vélo : 

Classement des pays par rapport à leurs politiques en 
faveur de la pratique du vélo : 
- 1er Danemark
- 3ième Hongrie (avec 22% de la population qui fait du vélo son 
mode principal mode de transport)
- 5ième Allemagne
- 12ième France

Proportion de cyclistes : 
36% aux Pays bas pour 4% en France

Longueur des pistes cyclables : 
- 470 km à Paris
- 70 km à Marseille

Sécurité des pistes cyclables : 
La pratique du vélo à Nantes, est considérée comme 5 fois plus 
sécuritaire qu’à Marseille







L’activité physique,
comment la développer ?

 Proximité de structures sportives : stades, parcours santé

 Proximité des espaces verts : parcs (à moins de 300m)

 Développement des mobilités actives : vélo, trottinettes…

 Elargissement des trottoirs

 Développer l’accès aux transports en commun (Accomplir 
un aller-retour en transport en commun permet de faire 
en moyenne 2500 pas, soit le quart de l'activité physique 
quotidienne recommandée) 

 Solliciter des associations et développer des animations 
sportives régulières



YOGA / STRASBOURG

TAI CHI / PARIS MONTSOURIS

JEUX D’EAU / MAGOG

COULEE VERTE / NICE



RENNES

PARIS

AMSTERDAM

AMSTERDAM

LYON

COPENHAGUE

NICE
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Quelques outils/ressources du PRSE 3



ORS PACA
• Etablissement d’un set de 90 indicateurs clés pour les 

principales problématiques santé-environnement en Paca 
et intégration dans le Système d’information régional en 
santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (SIRSéPACA -
http://www.sirsepaca.org/ - c=home)

• Réalisation de « Portraits de territoires à façon santé-
environnement » disponibles à partir de la commune (et sur 
des territoires à façon)

• Réalisation d’un atlas de « Cartes régionales santé-
environnement » 







Portrait de territoire SE

Différents modes de 
représentation : tableaux, 
camemberts, graphiques 
d’évolution…



Santé et environnement
Quels enjeux, quelles actions?

1. Définitions, concepts
2. Impact de l’environnement sur la santé
3. Représentations en région PACA
4. La problématique des perturbateurs endocriniens
5. La question de la qualité de l’air
6. PRSE



Accès aux principaux résultats



















Les collectivités agissent







Merci de votre attention
www.prse-paca.fr


