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Contribution	 de	 la	 présidente	 de	 la	 Commission	 d’enquête	 en	
préambule	au	rapport,	assortie	de	61	propositions		

 

1. ÉLÉMENTS DE CONTEXTE : QUAND L’ENVIRONNEMENT TUE 

A. La dégradation de l’environnement tue et elle coûte cher  

1. Un environnement malade augmente les risques sanitaires 

2. Les pollutions coûtent très cher à la société 

B. La santé environnementale, tentative inaboutie de réponse aux nouveaux risques 

sanitaires 

C. One Health : notre santé dépend de celle de l’environnement 

2. GOUVERNANCE DE LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE : 

SORTIR DE L’INFORMEL ET DE L’INCANTATOIRE 

A. La santé environnementale, une politique sans colonne vertébrale 

1. Y a-t-il un pilote pour la santé environnementale ? 

2. Le GSE, symbole d’une gouvernance molle 

3. Le PNSE, un plan qui ne sert à rien ? 

4. Le grand fouillis des plans sectoriels 

5. La santé environnementale absente du Code de la santé publique 

B. Une gouvernance territoriale à la peine 

1. Les territoires doivent avoir les moyens de leurs politiques 

2. Une gouvernance en manque de leadership opérationnel 

3. La santé environnementale, grande absente des documents de politiques 

régionales et locales 

3. DES DONNÉES PEU OPÉRATIONNELLES  

A. L’exposome, Graal de la santé environnementale 
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B. Une collecte des données qui doit être systématisée 

C. Quarante bases de données qui ne parlent pas la même langue 

D. Quand les régions expérimentent les croisements de données de santé environnementale 

4. SCIENCE, EXPERTISE ET INCERTITUDES  

A. Incertitudes et culture du risque : être proactif plutôt que réactif 

B. L’ANSES, une agence publique de rang mondial largement sous-dotée… 

C. Une agence devenue à la fois juge et partie 

D. « Le 21e siècle sera celui de l’hygiène chimique » 

E. Sobriété chimique et principe de précaution 

F. La CnDASPE, un outil pour protéger les lanceurs d’alerte 

5. DES PRATIQUES DE RECHERCHE TROP CONSERVATRICES 

A. Un financement insignifiant 

B. La recherche française minée par le conservatisme 

C. Un fonctionnement par à-coups ne fait pas une stratégie 

6. LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE, SERPENT DE MER DES 

CURSUS DE FORMATION 

A. Quinze années de promesses non tenues 

B. L’environnement, parent pauvre des études de médecine 

1. Des disciplines médicales étouffées par le cloisonnement 

2. Vers un référentiel de santé environnementale pour les études de médecine 

3. Pour une nouvelle discipline : la Médecine environnementale 

C. Élus et professionnels dans le brouillard 

1. Des élus démunis face aux préoccupations de leurs électeurs 

2. D’autres professions doivent se former à la santé environnementale 
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7. PARER LES RISQUES LES PLUS URGENTS 

A. Agir pour bébé et les générations futures 

B. Un Toxi-Score pour garantir le droit à l’information des consommateurs 

C. Le glyphosate, une saga qui doit finir 

D. Les Français veulent respirer un air sain 

E. Protéger l’eau pour protéger la vie 

F. Reconnaître l’obésité comme une maladie 

G. Sortir du jargon pour informer sur la santé environnementale 

H. Les établissements de santé face à leurs responsabilités environnementales 

8. CONCLUSION – LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE, UN ENJEU 

ACTUEL DE SURVIE  

 


