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SANTÉ ENVIRONNEMENTALE, UNE DISCIPLINE 
NOUVELLE?

Hippocrate: Pour approfondir la médecine, il faut considérer d’abord 

les saisons, connaître la qualité des eaux, des vents, étudier les 

divers états du sol et le genre de vie des habitants

Grandes Epidémies XVIIIe s, ère industrielle : assainissement/eau, 

lutte contre le « tout-à-la-rue »

1850-1900 : mouvement hygiéniste: L'hygiénisme est un ensemble 

de théories politiques et sociales dont le principe est de 

concevoir l'architecture et l'urbanisme pour les collectivités, 

les pratiques médicales et diététiques pour les individus en 

appliquant les règles de préservation de l'hygiène et 

de prévention de la santé publique.

Smog londonien 1952 : première loi sur l’air en 1956 (Clean Air Act , 

Londres)

https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/clip-2-minutes-tout-compris-lhistoire-de-la-sante-environnementale

De l’eau, de l’air, de la lumière... 

collection de tableaux muraux publiés par Armand Colin, tableau 14bis, 1900. 

© Gallica/BnF

https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A9t%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hygi%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9vention
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9_publique


LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

OMS - Conférence d’Helsinki – 1994

«La santé environnementale 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 - Conférence ministérielle Santé et environnement -

1999

« l’environnement est la clé d’une meilleure santé ».



LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE 
DES ENJEUX IMPORTANTS

Ex. de la pollution de l’air : 8,8 millions de morts dans le monde en 2015, dont 67 000 en France 

(modélisation Institut Max-Planck de chimie- Allemagne) / 40 000 décès prématurés liés aux PM 2,5 

selon Santé Publique France. 

23% 25% 15%

Impact des facteurs environnementaux sur la sante
(Source OMS)

Des décès dans le monde Des pathologies chroniques 

dans le monde

Des décès en Europe



LES IMPACTS DE L’ENVIRONNEMENT SUR 
NOTRE SANTE

qualité de l‘eau, de l’air, des sols

activités anthropiques (industrie, agriculture, 

transports…)

milieux de vie et de travail

changements climatiques (zoonoses, 

épisodes climatiques extrêmes…)
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La santé environnementale en France
Le ministère chargé de la santé et de la prévention 

élabore la politique de gestion des risques liés à l’eau 

participe à la politique de sécurité sanitaire des denrées 

alimentaires.

assure la prévention des risques pour la santé associés aux 

expositions à divers agents physiques, chimiques et 

biologiques, notamment en lien avec les activités humaines 

(industrialisation, urbanisation, …).

La direction générale de la santé 

élabore des règles, des normes, de recommandations 

informe le public et les professionnels de santé

Les agences régionales de santé

assurent la surveillance et le contrôle sanitaire des milieux

Participent à la gestion de crise

Contribuent à la mise en œuvre de la politique de prévention

Le ministère de la santé bénéficie de l’expertise 

De l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de 

l’environnement, de l’alimentation et du travail (ANSES), 

De Santé Publique France pour le volet épidémiologique et la 

biosurveillance mais aussi la promotion des comportements et 

des environnements favorables à la santé 

Du Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) pour l’aide à la 

gestion des risques. 

Le domaine « santé et environnement » est au cœur 

d’enjeux intersectoriels nationaux et internationaux.

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/denrees-alimentaires/
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/
http://www.hcsp.fr/
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Le plan national santé environnement
• Créé suite aux conférences interministérielles de Londres (1999) et de Budapest (2004), 

organisées par l’OMS, et en lien) avec la stratégie santé environnement élaborée par la 

Commission européenne (SCALE)

• Instauré par la loi « Hôpital, patients, santé, territoires » du 9 août 2004

• Inscrit dans le Code de la Santé Publique: 

Art. L1311-6

« Un plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement est élaboré tous les cinq ans. Ce plan prend 

notamment en compte les effets sur la santé des agents chimiques, biologiques et physiques présents dans les différents milieux 

de vie, y compris le milieu de travail, ainsi que ceux des événements météorologiques extrêmes. »

Art. L1331-7

« […] Le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement est décliné au niveau régional sous forme de 

plans régionaux " santé environnement ". Ces plans ont pour objectif la territorialisation des politiques définies dans les domaines 

de la santé et de l'environnement. [..] »

• Cosigné par les ministres en charge de la santé et de l’environnement. Il est co-construit avec le 

Groupe santé environnement (GSE), instance nationale chargée de suivre et d’orienter les actions du 

PNSE au niveau national qui réunit, depuis 2009, des représentants de l’État, des collectivités 

territoriales, des associations, des organisations syndicales, des acteurs économiques, auxquels 

s’ajoutent des personnalités qualifiées et des professionnels du système de santé.
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PNSE1 2004-2008

4 générations de plans nationaux 
santé environnement …

S’inscrit dans les orientations de la charte de 

l’environnement et la stratégie européenne en SE 

(SCALE)

45 actions réparties sur 8 axes

PNSE2 2009-2013

PNSE3 2015-20019

PNSE4 2021-2025

Prend en compte le principe de précaution 

(au sens de l’article 5 de la charte de 

l’environnement) et les éléments issus du 

Grenelle de 2003.

13 axes, 12 mesures phares

Introduit la notion d’exposome

4 axes, 110 actions

« une seule santé » / One Health

4 axes, 20 actions
Source : plan national santé environnement 4
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… Déclinés en plan régionaux 
santé environnement 

Dispositifs interministériels/intersectoriels 

Reposent sur: 

- une déclinaison de certaines actions du plan national

- des actions permettant de répondre à des enjeux locaux 

identifiés dans le cadre de diagnostics territoriaux

Permettent la mobilisation des acteurs des territoires autour 

des préoccupations de santé

Constituent un espace de concertation et d’échanges entre les 

acteurs, d’expérimentation et d’innovation

En région Grand Est  

Co-pilotage Préfet de région, Président de Région, Directeur 

Général de l’Agence Régionale de Santé

Situations contrastées au niveau national (gouvernance, 

moyens humains et financiers, implication des acteurs…)
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Vers le 4e plan régional santé environnement

Bilan/ Evaluation du PRSE 3 2022, travaux d’élaboration

• Journée régionale SE 

(webinaire), 250 participants

• 2 ateliers (présentiels), (60-70 

participants)

2023…

Plan régional santé 

environnement 4 Grand Est
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Quelques travaux récents

Evaluation des politiques en santé environnementale et 
des PNSE/PRSE

Intitulé de la direction/service

Évaluation du 3è plan national santé environnement et préparation de l’élaboration du plan suivant (IGAS-

décembre 2018)

Commission d’enquête sur l’évaluation des politiques publiques de santé environnementale (décembre 2020)

Avis du CESE: pour une politique publique nationale de santé environnement au cœur des territoires (mai 2022)

Rapport d’information sur les orientations et la gouvernance de la politique en santé environnementale 

(commission des affaires sociales- 24 mars 2021)

Evaluation globale des plan nationaux santé environnement (HCSP - Commission Spécialisée Risques liés à 

l’Environnement (CSRE) - 18 mars 2022)

https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-176R_.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cesanteenv/l15b3701-ti_rapport-enquete
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2022/2022_08_sante_environnement.pdf
https://www.senat.fr/rap/r20-479/r20-479.html
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1223
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Evaluation(s) des politiques en santé environnementale et 
des PNSE/PRSE
Principaux constats …

Les PNSE ont assuré l’affichage de la thématique et permis des progrès sur la connaissance et la réduction des expositions mais leur   

impact sur la connaissance et la réduction des pathologies associées aux expositions environnementales est plus contrasté

La contribution des PRSE dans la mise en œuvre des PNSE a été essentielle

Les relations entre le niveau national et le niveau européen sont très différentes selon les thématiques

Des progrès sont à faire pour l’articulation des PNSE avec les autres plans

La valeur juridique des PNSE est un frein à leur application

La question des perceptions en environnement-santé est insuffisamment prise en compte dans l’élaboration des plans

… Et recommandations 

Clarifier le pilotage de la politique en SE (ex: délégué interministériel à la santé globale, stratégie nationale santé environnement..)

Faire de la santé-environnement un objectif central et transversal des politiques publiques

Renforcer les moyens et améliorer des indicateurs de suivi

Renforcer de la territorialisation des actions

Soutenir la recherche et améliorer la diffusion/communication des données produites

Consolider et réorganiser les relations entre les connaissances et la décision

Mieux impliquer les différentes composantes de la société dans la définition et la mise en œuvre des actions

Renforcer la formation



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Intitulé de la direction/service
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