La santé environnementale: une
préoccupation croissante pour
les Français :

#SantéEnvironmentale
LES CHIFFES CLÉS

Sept Français sur dix sont convaincus que l’environnement a un impact sur la santé.
En Europe, d’après l’OMS, 12 % des décès et 13 % des pathologies sont liées aux expositions
environnementales.
Impact des facteurs environnementaux sur la santé:

23%
Des décès dans le monde

25%
Des pathologies chroniques dans le
monde

15%
Des décès en Europe

Des enjeux ancrés dans nos
quotidiens trouvant une traduction
législative insuffisante :

#SantéEnvironmentale
LES GRANDS ENJEUX

Emergence du concept « One Health » : « une seule santé » associant santé
humaine, animale et végétale pour un renouvellement de l’approche contemporaine
de la santé environnementale.
En 2016, inscription dans la loi du concept d’exposome : l’ensemble des expositions
auxquelles un individu est soumis depuis sa conception et susceptibles d’influer sur sa
santé ( air, eau, alimentation, hygiène de vie, conditions socioéconomiques ou encore
environnement sonore et professionnel) constitue un tout.

Pour une pédagogie citoyenne en
lien avec la responsabilisation de
l'action publique en matière de
santé environnementale :

#SantéEnvironmentale
NOS PROPOSITIONS

Proposition : Charger Santé publique France de développer un site
internet pour le grand public consacré à la promotion de la santé
environnementale dans la vie quotidienne et mettre en place dans chaque
région un portail d’information et centre de ressources régionales en santé
environnementale.

Proposition : Transformer la commission nationale de la déontologie et des
alertes en matière de santé publique et d’environnement en un « défenseur
des droits » en santé environnementale doté de pouvoirs à l’égard de
l’administration.

Pour une amélioration de la
connaissance scientifique des
liens entre environment et santé :

#SantéEnvironmentale
NOS PROPOSITIONS

Proposition 23 : Créer un consortium consacré à la recherche en santé
environnementale, fédérant les principaux laboratoires et instituts de
recherche dans ce domaine, afin de coordonner les recherches et
d'accompagner les initiatives dans l'obtention de financements.
Proposition 24 : Créer un institut hospitalo-universitaire (IHU) en santé
environnementale.
Proposition 28 : Renforcer la formation en santé publique des
professionnels de santé en y intégrant les questions de santé-environment
et créer un diplôme de médecine en toxicologie environnementale.

Pour une indispensable
territorialisation des
politiques :

#SantéEnvironmentale
NOS PROPOSITIONS

Proposition 14 : Accompagner les plans régionaux de santé
environnementale d'indicateurs sur les moyens consacrés à leur mise en
oeuvre.
Propositions 15 et 16 : Développer les formations en santé
environnementale pour les élus locaux et les agents et renforcer le rôle
d'appui des délégations territoriales des ARS.
Proposition 22 : Systématiser les évaluations d'impact sur la santé sur les
grands projets d'aménagements envisagés par les collectivités.
Proposition 20 : Reconnaître les compétences des régions dans la santé
environnementale.

Pour un pilotage national
clarifié, proactif et
opérationnel :

#SantéEnvironmentale
NOS PROPOSITIONS

Proposition 2 : Un plan national de santé environnementale rénové, doté
d’indicateurs de suivi et de réels objectifs de résultat.
Proposition 11 : Reconnaître au Ministère de la santé le rôle de chef de file
dans la tutelle stratégique de l’Anses.
Proposition 7 : Un délégué interministériel à la santé globale sous l’autorité
du Premier Ministre.
Proposition 13 : Inclure dans les études d’impact accompagnant chaque
projet de loi une évaluation des conséquences de ses dispositions sur la
santé humaine, animale et végétale.

