MODULE DE FORMATION SUR LES INTERVENTIONS
EN SANTE ENVIRONNEMENT ET TRAVAIL
•
•
•

Responsable pédagogique UFR Simone Veil - Santé (Master 2 Méthodologie des interventions en
santé publique) : Marie Herr, MCU-PH en Santé publique
Coordonnateur du DES de Santé publique en Ile de France : Pr Loic Josseran, PU-PH de Santé
publique, UVSQ
Responsable pédagogique à Santé publique France : Dr Laurence Chérié-Challine, responsable
d’unité

OBJECTIFS DU SEMINAIRE
-

-

-

-

-

-

Comprendre les spécificités de la santé environnement et de la santé au travail à partir d’une
description des acteurs et de leurs missions et de présentations des grandes problématiques de
santé environnement et de santé au travail en termes d’expositions, de maladies et de risques.
Montrer que la santé environnement implique, par ses spécificités, des challenges
méthodologiques pour objectiver voire quantifier l'impact sanitaire lié à des expositions
environnementales et que l’intervention par l’expertise peut aider le décideur pour la gestion
d’une situation de crise, l’aide à la décision, la définition de politiques publiques ou la réponse à
des préoccupations des populations.
Montrer que la santé au travail, bien que spécifique au niveau des acteurs et de l’organisation fait
partie intégrante de la santé publique : les expositions professionnelles d’un individu « au travail »
ne peuvent être dissociées de ses expositions extra-professionnelles.
Etudier des exemples en santé environnement sur la préoccupation locale des riverains aux
réponses de santé publique, les enjeux pour la santé publique de la pollution atmosphérique et
des températures extrêmes et de la pollution intérieure, en abordant le sujet de la Covid 19.
Etudier des exemples en santé travail d’interventions visant notamment à améliorer la
reconnaissance en maladie professionnelle en présentant l’exemple des mésothéliomes.
Etudier des exemples de conséquences sanitaires des expositions professionnelles et
environnementales avec notamment les questions de la chlordécone aux Antilles et de l’amiante
en métropole.
Ouvrir sur les actions de prévention et promotion en santé environnementale et réfléchir
ensemble sur les moyens de promouvoir la santé publique en santé environnement.

MODALITES D’EVALUATION
Présence au module (5 points)
Contribution écrite (15 points)

Dates et lieu de la formation
Mardis 8, 15, 22 décembre 2020
à Santé Publique France, 12 rue du Val d’Osne, 94415 Saint Maurice
Bâtiment Villermé, salles conférence 1 et 2 (rez-de-chaussée)
Assistante à contacter pour les aspects logistiques :
Véronique Simoes par téléphone : 01 41 79 67 57 ou par mail : veronique.simoes@santepubliquefrance.fr

1

PROGRAMME DU MARDI 8 DECEMBRE 2020 (SANTE ENVIRONNEMENT)

8H30-9H00 : Accueil café

9H00-9H30 : Présentation de la formation et tour de table des participants

9H30-11H00 : ACTEURS, MISSIONS ET GRANDES PROBLEMATIQUES EN SANTE ENVIRONNEMENT
Intervenante : Mélina Le Barbier

11H00-11H15 : Pause

11H15-12H30 : DE LA PREOCCUPATION LOCALE DES RIVERAINS AUX REPONSES DE SANTE PUBLIQUE
Intervenant : Arnaud Matthieu

12H30-13H30 : Déjeuner

13H30-15H30 - POLLUTION ATMOSPHERIQUE ET TEMPERATURES EXTREMES : QUELS ENJEUX POUR
LA SANTE PUBLIQUE ?
Intervenants : Magali Corso et Robin Lagarrigue

15H30-15H45 : Pause

15H45-17H00 : CANICULE ET COVID 19 : DE LA SURVEILLANCE A LA PREVENTION
Intervenants : Robin Lagarrigue et Karine Laaïdi

17H00-17H30 : Discussion générale et conclusion de la journée
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PROGRAMME DU MARDI 15 DECEMBRE 2020 (SANTE TRAVAIL)

9H-9H30 : Accueil café

9H30-10H45 : PANORAMA DE LA SANTE AU TRAVAIL : ACTEURS, MISSIONS
Intervenant : Frédéric Moisan

10H45-12H00 : GRANDES PROBLEMATIQUES DE SANTE AU TRAVAIL EN TERMES D’EXPOSITIONS
Intervenante : Corinne Pilorget

12H00-13H00 : Déjeuner

13H00-14H15 : GRANDES PROBLEMATIQUES DE SANTE AU TRAVAIL EN TERMES DE PATHOLOGIES
LIEES AU TRAVAIL (à partir du programme de surveillance des maladies à caractère professionnel)
Intervenante : Maëlle Robert

14H15-15H30 : MESOTHELIOMES : de l’information à la reconnaissance médico-sociale dans le
Programme national de surveillance des mésothéliomes (PNSM)
Intervenante : Anabelle Gilg-Soit-Ilg

15H30-15H45 : Pause

15H45-17H00 : APPORT DE LA SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE POUR LA PREVENTION DES TMS
Intervenantes : Emilie Chazelle, Natacha Fouquet

17H00-17H30 : Discussion générale et conclusion de la journée
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PROGRAMME DU MARDI 22 DECEMBRE 2020 (SANTE ENVIRONNEMENT TRAVAIL)

9H-9H30 : Accueil café

9H30-11H00 : MESOTHELIOMES : de la connaissance des expositions à l’amiante et autres fibres
(environnement et professionnel) à la restitution pour la décision
Intervenantes : Laurence Guldner et Dorothée Grange
11H00-11H15 : Pause

11H15 -12H45 : CHLORDECONE AUX ANTILLES : de la connaissance en environnement et travail à la
restitution aux parties prenantes
Intervenant : Johan Spinosi

12H345-14H00 : Déjeuner

14H00-16H30 : PROMOUVOIR LA SANTE PUBLIQUE EN SANTE ENVIRONNEMENT
Intervenants : binôme Direction prévention promotion de la santé (à préciser) et direction
santé environnement travail (Arnaud Mathieu)
16H30-16H45 : Conclusion du séminaire - Sébastien Denys, directeur DSET

16H45-17H00 : Evaluation, modalités d’examen
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