Appréhender la santé-environnement dans les territoires
et accompagner les acteurs : les outils de l’Observatoire Régional
de la Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur
Contact : Hélène Dumesnil, Observatoire Régional de la Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (helene.dumesnil@inserm.fr)

Contexte

Objectifs

L’environnement constitue un des principaux déterminants de la santé des populations.
Le Plan National Santé Environnement préconise de « promouvoir les initiatives locales d’actions en
santé environnementale aux échelles communales et intercommunales ».
Quatre outils complémentaires ont été réalisés ou sont en cours de réalisation par l’ORS PACA dans le
cadre du troisième Plan Régional Santé Environnement 2015-2019.

Faciliter la réalisation d’états des lieux des problématiques en
santé environnement dans la région et ses territoires.
Aider les collectivités et autres acteurs à mieux appréhender
la situation de leur territoire relative à la santé environnement
et les guider dans l’établissement de stratégies d’actions.

Présentation des outils
Le Tableau de Bord Santé Environnement (2016) : un outil pour contribuer aux états des lieux.
90 indicateurs pour suivre la situation en santé environnement dans les
territoires de la région
Thèmes abordés : risques naturels, risques infectieux, qualité des eaux
distribuées et de baignade, qualité de l’air, activités industrielles, pratiques
agricoles, transports, qualité des sols, logement et environnement domestique.
Consultable sur sirsepaca.org sous différents formats : cartes interactives à
différentes échelles géographiques, portraits de territoires sur des zones géographiques
« à façon », atlas de 30 cartes commentées et synthèse.

La priorisation des thématiques santé environnement (2017)
Besoin des pilotes du PRSE d’une méthode structurée pour classer par ordre de priorité 8 grandes thématiques en santé environnement (pollution de l’eau et de
la chaine alimentaire ; pollution de l’air extérieur et intérieur ; pollution des sols ; risques infectieux ; risques climatiques, naturels, industriels et technologiques ;
accidents de la vie courante et cadre de vie ; transports ; risques émergents)
Démarche participative avec 23 acteurs et experts
Utilisation d’une matrice de notation : affectation de poids (jetons) à chaque thématique selon les critères de gravité, risque et possibilité d’action.
Deux thématiques se démarquent : la pollution de l’air, les risques naturels et industriels.

Le Baromètre santé environnement (2017)
Une enquête sur les perceptions et les connaissances de la population en matière de santé environnement
Enquête téléphonique réalisée en juin-juillet 2017 auprès auprès d’un échantillon aléatoire de 1 960 habitants
âgés de 18 à 75 représentatif de la population régionale.
Principaux résultats présentés sur le poster consacré au Baromètre Santé Environnement.

Le guide d’accompagnement des collectivités dans la réalisation d’un état des lieux en santé environnementale (à paraitre en 2019)
Objectifs :
Sensibiliser les collectivités aux principaux enjeux en santé environnement ;
Leur montrer l’intérêt des états des lieux en santé environnement et les accompagner dans leur réalisation ;
Présenter des exemples d’actions en santé environnement mises en place par des collectivités de la région ;
Format de guide pratique et synthétique.
Contenu :
Présentation du PRSE 2015-2021
Etapes de réalisation d’un état des lieux en santé environnementale
Centres ressources régionaux en santé environnement
Fiches thématiques standardisées (principaux constats en Provence-Alpes-Côte d’Azur, centres ressources, outils, documentation,
exemples d’indicateurs disponibles, exemple d’action).
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