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SANTE : de MULTIPLES DETERMINANTS 
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Le poids des déterminants 

Source schéma : Repères n° 74 Alterre Bourgogne Franche-Comté 

Les inégalités sociales de santé 

La santé n’est pas réduite aux soins ! 
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Les défis d’aujourd’hui 

• Changement climatique 

• Perte de la biodiversité 

• Ressources limitées 

 

 

• Crise sanitaire  
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  crise sanitaire mondiale 
     Epidémie des maladies chroniques  
 
Publication du premier rapport sur la  situation mondiale  
des maladies  chroniques (MNT) 
« Catastrophe imminente,   
une catastrophe pour la  santé, la société  
et pour les  économies nationales… »  
 OMS, forum de Moscou (27/04/2011) 

 

« Les maladies non  transmissibles représentent à  l’échelle mondiale l’un des  principaux défis 
pour le  développement au XXIème  siècle . Défi mondial d’ampleur  épidémique- » 

AG de l’ONU. New York septembre 2011 

 

 

 
 Des déclarations… mais peu d’actions efficaces 
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L’espérance de vie plafonne depuis 4 ans 
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La France mal classée  

pour l’espérance de vie en bonne santé 

 
France : 64,1 ans chez les femmes et 62,7 chez les hommes 

Europe : 64,2 chez les femmes et  63,5 chez les hommes. 

 

L’écart est de presque dix ans avec le leader en Europe, la Suède (73,3 ans 
chez les femmes, 73 chez les hommes), alors que l’espérance de vie à la 
naissance est quasi équivalente dans les deux pays ( 85 ans pour les femmes, 
80 ans pour les hommes).  

 

 

 

 
Source  : Eurostat 2016 
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Maladies chroniques 

 

 

 

 

 

 

 

• 83% des dépenses publiques de santé : maladies chroniques = 

94,5 milliards d’euros (2018) 

• Maladies chroniques = maladies de l’environnement 

• Impact des polluants chimiques dont les PE 

 

20 millions de français atteints 
35% de la population française 
CNAM 
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Coût de l’action….  
coût de l’inaction ? 

Santé environnementale : le défi  
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1991 : alerte par un groupe de chercheurs regroupés 
derrière la zoologiste américaine Theo Colborne. 

2013 : L'ONU S'ALARME DES EFFETS DES 
PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 
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depuis les années 50,  
1 000 nouvelles substances chimiques ont été introduites 

chaque année,  

 

Actuellement,100.000 molécules de synthèse sur le marché.  
Entre 1.500 et 3.000 posent des problèmes de santé,  
dont 800 sont des perturbateurs endocriniens 
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Perturbateurs Endocriniens 
substances qui perturbent le système hormonal 

 

Faim, soif, sommeil, température corporelle 

Chef d’orchestre 

Gendarme de la régulation corporelle : humeur, poids, libido 

Régulation du Calcium et phosphore 

cortisol 

insuline 

œstrogène 

testostérone 
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Des poisons pas comme les autres 

• Bloquent, imitent, modifient ou s’ajoutent aux hormones 
sécrétées par le corps 

• La dose ne fait pas le poison : c’est la période. 
• Action à faible dose 
• Période de latence 
• Effet cocktail 
• Effet trans-générationnel 

 
 

• Epigénétique 
• DOHAD 
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Ustensiles de 
cuisine 
Perfluorés,  
BPA 

 111 Pesticides 
sur 287 
affectent les 
hormones 
thyroïdiennes 
(EFSA)  

 Meubles, textiles, 
matériel électronique 
Polybromés, perfluorés 

Bisphénol A, phtalates 

Bisphénol 

Eau : Nitrates, perchlorates Alimentation  

Produits 
d'entretien: 
alkylphénols 

Contenants 
alimentaires 
(sauf France) 

Dispositifs médicaux 

…119 PE dans les 
additifs et matériaux à 
usage alimentaire 

Cosmétiques 71% des fonds de 

teint, 40% des rouges à lèvres, 38% des 
crèmes pour le visage, 36% des 
déodorants, 30% des dentifrices et 24% 
des shampooings contiennent au moins 
un PE. 

Jouets : BPA,  
phtalates 

Où les trouve-t-on ? 
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SANTE : de MULTIPLES ACTEURS 

De MULTIPLES LEVIERS  ! Réseau Environnement Santé- 17 oct 2019- 
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Actions possibles 
individuelles  

Je peux choisir, je peux agir ! 
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Actions possibles 
collectives 

– citoyennes 
Associations : information (association des 4 vents), 
plaidoyer/revendications : RES (BPA), Cantine sans plastique 

– professionnelles 
santé, petite enfance, agriculteurs, bâtiment, transport, 
banques, assurances, entreprises 
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Actions possibles 
collectives 

– politiques 
 Nationales (recherche publique,  

rapports (ANSES), Journées de Santé Environnement) 

 européennes 

 Collectivités territoriales (charte VTSPE) :  

 commune, département, région 
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L’environnement est la clé  
d’une meilleure santé (OMS) 

Santé environnementale :  
réponse majeure à la crise sanitaire 
 
 
 
Santé environnementale :  
au cœur des politiques publiques 

Santé environnementale : 
Co-responsabilité 
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Des questions ? 

 

Merci pour votre attention ! 
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