>Conférence
SANTE ENVIRONNEMENTALE ET
DEVELOPPEMENT DURABLE
CYCLE DE CONFERENCES {Pour

une culture partagée du développement durable}

Vendredi 12 septembre 2008
9h30-17h45

Hôtel Sofitel Arc de Triomphe
14 rue Beaujon – 75008 Paris

rganisée dans le cadre du cycle de conférences « Pour une culture partagée

O

du développement durable » par l’Institut de Formation de l’Environnement
(IFORE), la conférence Santé environnementale et développement
durable a pour objectifs de montrer en quoi la pollution de

l’environnement a des effets néfastes sur la santé et permettre la
promotion d’une meilleure gestion de l’environnement pour une meilleure
santé.
Un double objectif qui s’articulera en deux temps :
- tout d’abord, par la constatation des dommages sur la santé, les recommandations
des scientifiques vis-à-vis de ces dangers, la présentation de grandes affaires de
santé publique en rapport avec l’environnement ainsi que ses aspects financiers ;
- puis dans un second temps, par la présentation des programmes et décisions
entrepris par les pouvoirs publics, suivie de celle des outils et stratégies développés
par les associations et entreprises.
Cette conférence s’adresse à l’ensemble des services de l’Etat, des
collectivités, aux élus, aux responsables d’associations et aux entreprises (en
fonction des places disponibles).
>>>> La santé environnementale
Pour

répondre

aux

exigences

environnementales

nouvelles,

de

profonds

remaniements animent les pouvoirs publics dans la gestion de la santé. L’invasion
grandissante de produits chimiques dans l’air, l’eau et même la nourriture, nous
pousse à être de plus en plus vigilants quant à notre santé et plus exigeants quant à
la non-pollution de notre quotidien. La volonté de vivre mieux, de vivre plus
sainement est à l’origine de comportements nouveaux, de décisions importantes de la
part des pouvoirs publics, de prise d’initiatives par les associations et par les
entreprises et même… de nouveaux domaines d’activité pour les entreprises.
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>>>>Informations pratiques
>Participation gratuite – déjeuner sur place
>Horaires : 9h30–17h45
>Lieu
Sofitel Arc de Triomphe, 14 rue Beaujon, 75008 Paris
>Accès
métro et RER : Charles de Gaulle- Etoile (RER A, ligne 1, ligne 2, ligne 6)
>Modalités d’inscription
Inscription obligatoire avant le 10 septembre au plus tard
Fiche d’inscription jointe à retourner par télécopie à l’IFORE
au 01 42 19 19 76
En cas d’empêchement, merci d’en informer l’IFORE dans les plus brefs
délais.
>Vos interlocuteurs à l'IFORE
Daniel BABOULALL
 01 42 19 22 57
daniel.baboulall@developpement-durable.gouv.fr
>Liens
http://www.ifore.developpement-durable.gouv.fr
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>>>Programme

Conférence
Santé environnementale et
développement durable
Vendredi 12 septembre 2008 - 9h30-17h45
Animation de la journée
Frédéric DENHEZ, journaliste scientifique et écrivain
auteur de Les Pollutions invisibles (Delachaux & Niestlé)

Matinée
>>09h30-9h45 : Introduction par le Dr Sandrine SEGOVIA-KUENY, conseiller
technique au Cabinet de Jean-Louis BORLOO
>>09h45 - 11h30 : Table ronde : « La santé environnementale :
une préoccupation majeure du développement durable »
>La santé environnementale : constat mondial
par le Dr Maria NEIRA, directeur Santé publique et environnement, Organisation
Mondiale de la Santé (OMS)
>Economie de la santé environnementale : interactions des facteurs individuels et
sociétaux, culturels et scientifiques
par Dr Jacques FRADIN, Docteur en Médecine et Chercheur, Fondateur en 1987 et
Directeur de l’Institut de Médecine Environnementale
>Historicité du lien santé-environnement
par le Dr Elisabeth ROBERT-GNANSIA, AFSSET, Agence Française de sécurité sanitaire,
environnement et travail
>Risques sanitaires liés à l'environnement : risques aggravant de la vulnérabilité
sociale
par Chantal DESCHAMPS, membre de l’Association des Familles Victimes du
Saturnisme, administratrice du CISS et Jean-Claude AMEISEN, président du Comité
d'éthique de l'INSERM – tous les deux, membres du Comité Consultatif National
d’Éthique
>>11h30-11h45 : Pause

>>11h45-13h15 : Table ronde : « Quelle corrélation entre environnement
dégradé et santé humaine ? »
>Un environnement toxique ?
par le Dr Georges SALINES, responsable du Département santé environnement, Institut
de Veille Sanitaire
>Modification de la biodiversité et santé environnementale
par Jean-François GUÉGAN, chercheur en génétique & évolution des maladies
infectieuses, Institut de Recherches sur le Développement (IRD)
>Le point de vue d’une association
par José CAMBOU, administratrice de la Fédération France Nature Environnement et
pilote de son réseau Santé Environnement
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>>l3h15-14h30 : Déjeuner

Après-midi
>>14h30-17h45 : Table ronde : « Prévenir et agir : du national au local »
>Le Ministère de la Santé : rôle et implications pour la santé environnementale
par Charles SAOUT, Adjoint à la sous directrice de la prévention des risques liés à
l'environnement et à l'alimentation - Direction générale de la santé - Ministère de la
Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative
>La santé environnementale : agir au quotidien
par le Dr Isabelle FARBOS, docteur en génétique et biologie moléculaire, spécialisé en
Santé
environnementale,
représentant
scientifique
de
« Habitat-SantéEnvironnement »
>Le médecin du travail, pivot de la santé au travail
par le Dr Jean-Louis ZYLBERBERG, médecin du travail - Syndicat National des
Professionnels de la Santé au Travail
>Le plan régional Qualité de l’air
par Pascal BEER-DEMANDER, directeur-adjoint de la Direction de l'environnement et du
développement durable au Conseil Régional Midi-Pyrénées
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