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Vous 
accompagner
dans vos 
projets 
santé/environnement

Il émerge aujourd’hui, une réelle prise de 
conscience des problématiques en santé 
environnementale. Il est clairement établi 
que l’état dégradé de l’environnement a des 
impacts sur la santé humaine se traduisant par 
une augmentation dramatique des pathologies 
dites « chroniques » (cancer, stérilité, 
malformations congénitales, obésité, diabète 

de type 2...) qui sont en fait des « pathologies environnementales » d’origine anthropique. Le 
sujet de la santé environnementale doit être entendu au sens très large du terme c’est-à-dire 
incluant non seulement la santé humaine mais également la qualité de vie. 

Selon l’OMS : « La santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris 
la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, 
psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la politique et les 
pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux 
susceptibles d’affecter la santé des générations actuelles et futures. » 

Le sujet de la santé environnementale est le 3ème volet du défi écologique avec le climat et 
la biodiversité ; il doit donc être pris en compte au même titre que ces deux sujets majeurs 
tant par les acteurs économiques que par les acteurs publics dans toutes leurs politiques et 
ce d’autant plus que la pandémie du COVID fait du lien entre santé et environnement une 
évidence et instaure la question de la santé comme une priorité absolue.

Comprendre, dans chaque cas de figure, la problématique qu’il s’agisse d’un territoire, 
d’un lieu de vie ou d’une entreprise en mettant en évidence les relations systémiques 
et les effets synergiques, potentialisateurs, des milliers de xénobiotiques présents dans 
l’environnement et dans nos organismes,

Trouver l’origine des problèmes et remonter la chaîne des causes pour proposer des 
solutions adaptées en tenant compte des principes fondamentaux :
- Intégrer au sein de l’hygiène pasteurienne les interactions environnementales dans la 
genèse des pathologies bactériennes, virales et parasitaires.
- Instaurer « une hygiène chimique » encore quasiment inexistante mais pourtant 
seule apte à limiter l’augmentation des pathologies que nous constatons aujourd’hui. 
L’hygiène chimique est et sera le grand défi du 21ème siècle.

Assister les acteurs dans l’instauration de protocoles de prévention en santé 
environnementale, tant au niveau familial, que dans les entreprises et au niveau des 
politiques municipales. Il s’agit de proposer des solutions techniques et écologiques 
permettant de réduire les impacts qui n’ont pu être évités en amont, du fait de la 
défaillance du système de santé en termes de prévention.

NOS PRESTATIONS 
Notre caractère pluridisciplinaire, notre habitude de travail en commun et notre 
éthique nous permettent de proposer différentes prestations qui s’inscrivent dans 
l’objectif de réduction des risques, de mise en évidence des préjudices subis ainsi 
que d’aboutir à leur indemnisation.

Expertises des impacts santé et environnementaux des pollutions : 

Montage des protocoles, recherche et analyse en biologie moléculaire, 
génétique moléculaire, et médecine. Ex : analyse de l’impact santé et 
environnemental de catastrophe comme Lubrizol ou impact de la distance 
de pulvérisation des pesticides sur la santé des riverains, ou des nuisances 
d’une zone d’enfouissement de déchets...

Audits des dossiers d’évaluation de l’impact santé des pollutions 
environnementales, qu’elles soient biologiques, chimiques, physiques 
ou d’origine socio anthropologique à l’occasion des dossiers de 
demande d’autorisation, d’évaluation environnementale, d’autorisation 
environnementale, d’études de risque etc…

Assistances à la mise en place de protocoles dans les entreprises pour 
leurs actions en santé environnementale tant internes qu’externes, pour 
la prévention des risques environnementaux.

Assistances à la mise en place de politiques publiques dans les 
différentes collectivités territoriales permettant d’intégrer la santé 
environnementale dans la prise de décision

Soutien juridique 

/ Assistance juridique, judiciaire et médicale dans le cadre des actions et 
litiges concernant les liens entre santé et environnement au niveau français 
ou européen.
/ Assistance technique, juridique et médicale aux victimes de 
pollutions environnementales ainsi qu’aux associations médicales et 
environnementales
/ Assistance technique et juridique des impacts de la pollution sur les 
écosystèmes. 

La promotion de la santé environnementale et de l’écologie humaine 
par les actions de formation

La santé environnementale est une responsabilité collective. Ainsi, nous 
proposons des formations et conférences sur les thèmes de la santé 
environnementale destinées au corps médical, aux collectivités locales ainsi 
qu’aux associations. Ces formations sont naturellement adaptées au type de 
public.

LES OBJECTIFS
L’équipe pluridisciplinaire, absolument indispensable pour aborder ce type de sujets, a 
pour objectif d’accompagner les acteurs publics et privés dans la prise en compte du sujet 
délicat qu’est celui de la santé environnementale.

Cet objectif suppose plusieurs étapes :
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