
Commission Santé Environnementale 

LILO  lilo.org  

MOTEUR DE RECHERCHES  

FRANÇAIS SOLIDAIRE - RSE  

Finance gratuitement des projets soli-

daires. A chaque recherche internet  

l’utilisateur est  crédité d'une goutte 

d'eau Lilo. Il peut  ensuite redistribuer 

ses gouttes d'eau au(x) projet(s) de 

son choix.  

Plus de 3.7 millions d’euros ont ainsi 

déjà été reversés. Ne collecte et ne 

revend les données personnelles.  

 

ECOSIA  ecosia.org  

MOTEUR DE RECHERCHE ALLEMAND  

A but non lucratif, 100% dédiés à l’ac-

tion climatique, dont 80% reversés à 

des projets de plantations d’arbres. 

Fonctionne à 200% avec de l’énergie 

renouvelable.   

Le clic bénéfique 

ENVIROSCOPE 
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Ressources & pratiques inspirantes 

S O M M A I R E  :  

• Site web ressources 

 

• Actualités Santé  

Environnementale 

 

• Dispositifs publics 

 

• Actions inspirantes 

 

• Conseillers médicaux en 

environnement intérieur 

 

• Rendez-vous annuels 

Ouvrez les liens hypertextes 

ASEF Association Santé Environnement France 

GENERATIONS FUTURES (Association)  

Mise en ligne, libre accès, de rapports/dépliants, notamment sur les  

perturbateurs endocriniens, pesticides & eau du robinet etc.  

RES :  site Réseau Environnement Santé  

Développement durable facile dans mon cabinet médical: Doc durable.fr 

SANTE DURABLE : santedurable.net   

Orthodontiste Bordeaux : Notre démarche éco-responsable  

WHO/OMS : Établissements de Santé Résilients Face au Changement Cli-

matique et Écologiquement Viables - Orientations de l'OMS 12/10/2020 

Centre pour des soins de santé durable (Grande-Bretagne) 

https://www.lilo.org/
https://www.ecosia.org/
https://www.asef-asso.fr/
https://www.generations-futures.fr/publications/thematique/sante/
http://www.reseau-environnement-sante.fr/
https://doc-durable.fr/
http://santedurable.net/
https://www.orthodontie-bordeaux.com/notre-demarche-eco-responsable
https://www.who.int/fr/publications-detail/climate-resilient-and-environmentally-sustainable-health-care-facilities
https://www.who.int/fr/publications-detail/climate-resilient-and-environmentally-sustainable-health-care-facilities
https://sustainablehealthcare.org.uk
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Vers l’avènement  

de pratiques 

agricoles 

durables  

Focus programme CEPA(h)GES 

Action de concertation en Haute Gironde via le contrat local de santé 
Domaine :  viticulture, produits phytosanitaires agricoles 

 
 

Site de la Communauté de Communes : www.cc-estuaire.fr  

Raison d’être : « Construire Ensemble les Pratiques Agricoles en Haute-Gironde pour l’Environ-

nement et la Santé - CEPA(h)GES » 

Consultance externe : Le comité de pilotage a choisi l’association « La Traverse » composée 

d’expertes du développement local, de la médiation territoriale et des processus de transition 

dans les territoires ruraux pour l’accompagner dans la mise en œuvre de cette stratégie. Cette 

action est financée par la DREAL Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la mise en œuvre de la 

mesure 2.2 du PRSE Nouvelle-Aquitaine « Initiatives locales visant à la réduction des expositions 

de la population aux pesticides agricoles » 

2 contacts   

Eve LALANDE, chargée de mission eve.lalande@cc-estuaire.fr Tél. 05 57 42 61 99 

La Traverse : l’association  prône l’immersion. Elle s’installe véritablement in situ  pour la construc-

tion de programme de concertation à la carte avec les collectivités territoriales notamment. 

Outils déployés : brochure  et  concertation disponible en ligne 

Les podcasts sur la chaîne YouTube de la CCE (interviews des riverains, professionnels locaux etc.) 
 

Ndrl : Dispositif incitatif financier : en zone Natura 2000, ce qui est le cas sur le Parc naturel régio-

nal de  la Montagne de Reims, possibilité d’actionner les MAEC Mesures Agro-Environnementales 
et Climatiques au sein de la PAC (politique agricole commune).  

E N V I R O S C O P E  

Dispositifs publics 
Décembre 2021, lors de la réunion impulsée par Dr MEYVAERT, avec Dr BRUNNER de l’ARS Grand 
Est, différents leviers d’actions ont été mis en lumière. Les structures sur lesquelles pourraient 
s’appuyer les médecins sont  notamment :  
 

les Conseillers médicaux en Environnement Intérieur : financement ARS (voir p.3) 
les Centres Régionaux de Pathologies & Environnementales 
l’Agence de la Transition écologique: ademe.fr 

 

Ex : Etude « CLIMAGRI» Dans l’objectif de réduire les impacts environnementaux de l’agriculture, 
la première étape consiste à identifier leur origine. Ainsi, l’ADEME accompagne la réalisation 
d’études, le développement d’outils et de méthodes afin de mieux les quantifier. 
 
 

Etude PESTIRIV sera  lancée dans  

• Le Grand Est 

• La Nouvelle Aquitaine 

• L’Occitanie  
Sur 2 périodes :  
1. Automne-hiver 2021-2022 
2. Printemps 2022 

 
 

PHYTOSIGNAL 

Un système de signalement sur l’exposition aux produits phytosanitaires accessible à la popula-
tion et aux professionnels. 

Objectif principal : savoir s’il existe une 
différence entre l’exposition aux pesticides 
des personnes vivant près de vignes et de 
celles vivant loin de toute culture.   

http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/pesticides/viticulteurs-et-riverains-un-dialogue-constructif-autour-du-projet-cepahges/
https://www.cc-estuaire.fr/
mailto:eve.lalande@cc-estuaire.fr
https://www.la-traverse.org/
https://fr.calameo.com/read/00253061282c6cf8bff9b
http://www.natura2000.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/analyse_maec_n2000-1.pdf
https://www.ademe.fr/expertises/produire-autrement/production-agricole/passer-a-laction/dossier/levaluation-environnementale-agriculture/outils-a-disposition
https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/pestiriv-une-etude-pour-mieux-connaitre-l-exposition-aux-pesticides-des-personnes-vivant-en-zones-viticoles-et-non-viticoles
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/signaler-un-evenement-de-sante-en-lien-avec-les-pesticides-en-nouvelle-aquitaine
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Avancées 

Publiées le 22 décembre 2021 

Création du tableau de maladie professionnelle 

relatif au cancer de la prostate lié à l’exposition 

professionnelle aux pesticides : 

LE DECRET n° 2021-1724 du 20 décembre 2021 

Publics concernés :  

Salariés et non-salariés des professions agricoles. 

Objet : maladies professionnelles en agriculture. 

Entrée en vigueur : Le texte entre en vigueur le lende-

main de sa publication.  

Zoom sur un métier dédié:  C.M.E.I. 

CONSEILLERS MEDICAUX  EN ENVIRONNEMENT INTERIEUR  cmei-france.fr    cmei-france.fr/espace-medecins 
Les CMEI interviennent sur prescription médicale dans la prise en charge multidisciplinaire des maladies respiratoires, ou 
chroniques, susceptibles d’être en lien avec l’environnement. 

PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE : Comment établir un diagnostic pour son logement? 

Sélection d’acteurs en France & à l’international 

PORTAIL D'INFORMATION DES PUBLICS  

CANCER ENVIRONNEMENT 

www.cancer-environnement.fr 

Portail francophone d'information de référence 

sur les risques de cancer en lien avec des exposi-

tions environnementales, professionnelles ou 

des comportements individuels. Les informations 

du site s'appuient sur une synthèse des données 

actuelles de la science. 

@svenkw 

AGENCE PRIMUM NON NOCERE: pour accompagner des établissements de santé  
sur la démarche THQSE (Très Haute Qualité Sanitaire, Sociale et Environnementale) 
 

Réseaux, Associations 
HEALTHCARE WITHOUT HARM : noharm-europe.org  Promouvoir la santé et la justice environnementales. 
HCWH Europe est financée par la Commission européenne avec LIFE Programme. 
DOCTORS FOR GREENER HEALTHCARE  

PLANETARY HEALTH ALLIANCE  

CLIMATE FOR HEALTH  

CENTRE FOR SUSTAINAIBLE HEALTHCARE (UK)  

NHSFOREST.ORG  : Flyer Prescribing Green Space (cost of physical inactivity)  

GREENER NHS PROGRAMME  

CAPE (Association Canadienne des Médecins pour l’Environnement)  

Ouvrez les liens hypertextes 

E N V I R O S C O P E  

https://www.outre-mer.gouv.fr/creation-du-tableau-de-maladie-professionnelle-relatif-au-cancer-de-la-prostate-lie-lexposition
https://www.outre-mer.gouv.fr/creation-du-tableau-de-maladie-professionnelle-relatif-au-cancer-de-la-prostate-lie-lexposition
https://www.outre-mer.gouv.fr/creation-du-tableau-de-maladie-professionnelle-relatif-au-cancer-de-la-prostate-lie-lexposition
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044538004
https://cmei-france.fr/
https://cmei-france.fr/espace-medecins
https://www.cancer-environnement.fr/
http://www.agenceprimum.fr/
http://labelthqse.fr/
https://noharm-europe.org/
https://cinea.ec.europa.eu/life_fr
https://noharm-europe.org/issues/europe/doctors-greener-healthcare
https://www.planetaryhealthalliance.org/clinicians-for-planetary-health
https://climateforhealth.org/
https://sustainablehealthcare.org.uk/
https://nhsforest.org/sites/default/files/Prescribing%20Green%20Space-3.pdf
https://www.england.nhs.uk/greenernhs/
https://cape.ca/


 

  CLEANMED EUROPE CONFERENCE  
Périodicité : annuelle, site : cleanmedeurope.org 

Dernières éditions : 29 Nov-3 Dec 2021 en visioconférence 

CleanMed Europe 2020 en ligne: 2 conférences postées en anglais sur le site noharm-europe.org 

La Conférence Cleanmedeurope est un rendez-vous annuel. Langue parlée anglais. Il s’agit de rassembler les leaders des 

systèmes de soins et de santé, d’Europe et au-delà. Objectif : partager des idées novatrices, défis et solutions pour œu-

vrer à un système de santé européen durable. La conférence se veut le point de convergence des pratiques à la pointe 

de la technologie répondant aux critères de durabilité. L’événement est également un lieu de création de liens, de ré-

seaux pour identifier les nouvelles conduites de changement au sein des organisations et communautés. 

 JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE ENVIRONNEMENTALE  

WORLD ENVIRONMENTAL HEALTH DAY: 26 SEPTEMBRE 

Depuis 2011 à l’échelle mondiale, chaque 26 septembre est consacré à la thématique. 

Evènements 

Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent  
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. 

Membres de la Commission Santé Environnementale 

NOM Prénom Département Spécialité 

Dr CHARLES Pascal 67 Pneumologie 

Dr GRADELER Jean-Daniel 57 Médecine générale 

Dr LLAGONNE Bernard 51 Chirurgie orthopédique 

Dr LUTTENBACHER Monique 68 Médecine générale 

Dr MEYVAERT Pascal 67 Médecine générale 

Dr MILLER Renaud 51 Médecine générale 

Dr RIPERT Thomas 51 Chirurgie urologique 

Dr SCHELCHER François-Xavier 68 Médecine générale 

Dr TRYLESKI Pierre 67 Médecine générale 

Dr VERMEERSCH Thierry 51 Médecine générale 

Conception bulletin ENVIROSCOPE:  

Christine DESCHAMPS 

Relecture : Dr MEYVAERT 

Responsable de la Commission Santé 

Environnementale 

La voie de la Médecine Libérale 

Bureau de Reims 
64 Chaussée St Martin 
51100 REIMS 

Téléphone : +33(0)3 26 85 65 00 
Courrier : reims@urpsmlgrandest.fr 

Articles de presse, blog infos, vidéo 
PEPS 2019-2020 - Union Régionale des Chirurgiens-Dentistes Libéraux de Bretagne :  

Des nouvelles du projet Prévention Environnement Patients Soignants   
 

Centre médical écoresponsable à Evreux : 27 octobre 2021 

Article dans Actu.fr, conception d’un bâtiment pilote pour 7 cabinets médicaux 
  

Vidéo Présentation du rapport SHIFT PROJECT, Think Tank, novembre 2021  

Décarboner la santé pour soigner durablement 
 

Perturbateurs endocriniens - Mars 2022  

Campagne les 1000 premiers jours & l’application Bulle 1000 Jours coconçue par   

les URPS PACA Médecins Libéraux & Sages-Femmes et l’association ASEF  

(Association Santé Environnement France) 
© ASEF 

https://cleanmedeurope.org/
https://noharm-europe.org/issues/europe/resources-health-professionals
https://www.urpsmlgrandest.fr/
https://www.urpscdlb.bzh/actualites/des-nouvelles-du-projet-prevention-environnement-patients-soignants-peps/
https://actu.fr/normandie/guichainville_27306/evreux-un-nouveau-centre-medical-ecoresponsable-pour-sept-medecins_45886557.html
https://www.youtube.com/watch?v=v4NXhFlTbKs
https://www.1000-premiers-jours.fr/fr
https://www.asef-asso.fr/actualite/appli-bulle-1000-jours-un-bebe-prepare-et-construit-son-avenir-pendant-les-1000-premiers-jours-de-sa-vie/

