
Programme de formation SET 2021 

Jeudis et vendredis matins du 2 au 17/12/2021 

Objectifs pédagogiques 

- Positionner les étudiants en qualité d’acteurs de santé publique et leur donner les clés de 

compréhension en santé-environnement et santé au travail 

- Comprendre les principaux concepts et enjeux de la santé-environnement et de la santé au 

travail 

- Identifier les spécificités de la santé-environnement et de la santé au travail et leurs liens avec 

la santé publique 

- Connaitre les différentes problématiques de santé dans les champs SET et les outils développés 

par Santé publique France pour y répondre 

 

Programme (6 demi-journées du 2 au 17/12/2021) 

1. Introduction de la santé-environnement et de la santé au travail (2/12) 

 Acteurs, missions et problématiques dans les champs SET (Mélina Le Barbier – DSet, 

Frédéric Moisan – DSet) 

2. La réponse aux préoccupations locales en SET des populations (3/12) 

 Rôles de l’Agence nationale de santé publique ? (Arnaud Mathieu – DSet) 

 Exemple de la chlordécone aux Antilles françaises (Johan Spinosi – DSet) 

 Exemples de prise en charge de clusters et de SCI (Dorothée Provost – DSet) 

 Actions de SpFrance dans les situations post-accidentelles (Myriam Blanchard – DiRe) 

3. Surveillance des effets sur la santé connus et prévention (9/12) 

 Santé mentale : liens avec les milieux professionnels et l’environnement ? (Christine Chan-

Chee – DSet) 

 Programme des MCP (Pauline Delezire – DSet, Juliette Chatelot – DSet) 

4.  Surveillance des effets sur la santé connus et prévention (10/12) 

 TMS et prévention (Natacha Fouquet – DSet)  

 Amiantes et mésothéliomes (Anabelle Gilg – DSet, Dorothée Grange – DSet, Laurence 

Guldner – DSet) 

5. Surveillance des expositions (16/12) 

 Expositions professionnelles – caractérisation, méthode d’évaluation, outils (Corinne)  

 Poly-expositions (Marie Pêcheux – DSet) Pilorget – DSet) 

 Biosurveillance environnementale (Loïc Rambaud – DSet, Clémentine Dereumeaux – DSet) 

6. De la donnée probante à la définition de préventions et de plaidoyers (17/12) 

 Adaptation des populations à la chaleur dans le contexte du changement climatique 

(Mathilde Pascal – DSet, Robin Lagarrigue – DSet, Agnès Verrier – DPPS) 

 

DSet : Direction santé-environnement-travail 

Dire : Direction des régions 

DPPS : Direction de la prévention et de la promotion de la santé 


