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I.PLAN NATIONAL SANTE ENVIRONNEMENT 3 
 

- Santé environnementale ? 
 
« Elle 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 » 

Conférence d’Helsinki, OMS 1994 
 

 
 

- PNSE 3 décliné en régions en PRSE 3, il se compose de quatre chapitres principaux : 
 
1/ Répondre aux enjeux de santé posés par les pathologies en lien avec l’environnement 
2/ Les enjeux de connaissance des expositions, de leurs effets et les leviers d’action 
3/ Recherche en santé environnement 
4/ Renforcer la dynamique en santé environnement dans les territoires, l’information, la 
communication et la formation, 
 
Auxquels s’ajoute un « Glossaire », en tout, ce document présente 107 actions 
spécifiques. 
 
Pour aller plus loin : http://politiquedesante.fr/le-pnse-3-2015-2019-107-actions/  

http://politiquedesante.fr/le-pnse-3-2015-2019-107-actions/


2 
Primum Non Nocere® - 13/12/2019 2 

II. PLAN CANCER 3 
 

Marque l’attention 
que les pouvoirs 
publics portent sur 
cette maladie, 
notamment leur 
volonté de lutter 
contre le 
tabagisme. 
Toutefois, le 
C2DS déplore une 
nouvelle fois que 
la priorité soit 
donnée au volet 
curatif au 
détriment du 
préventif, un 
contresens 
sanitaire, social et 
économique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour aller plus loin : 
https://www.e-
cancer.fr/Plan-cancer/Plan-cancer-2014-2019-priorites-et-objectifs  
 
 
 

  

https://www.e-cancer.fr/Plan-cancer/Plan-cancer-2014-2019-priorites-et-objectifs
https://www.e-cancer.fr/Plan-cancer/Plan-cancer-2014-2019-priorites-et-objectifs
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III. PLAN SANTE AU TRAVAIL 3 
 
Le Ministère du Travail , de l ’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social  vient de 
publier son « PLAN SANTE AU TRAVAIL 2016-2020″.  

Nous avons sélectionné pour vous les dispositions qui concernent notre profession. 
Au chapitre du « RENOUVELLEMENT PROFOND D’APPROCHE DE LA SANTE AU TRAVAIL » nous notons ceci :  

DEUX AXES STRATEGIQUES PRINCIPAUX :  

– Donner la priorité à la prévention primaire et développer la culture de prévention. Améliorer la qualité 
de vie au travail, levier de santé, de maintien en emploi des travailleurs et de performance économique 
et sociale de l’entreprise. 

UN AXE « SUPPORT » TRANSVERSAL: 

– Renforcer le dialogue social et les ressources de la polit ique de PREVENTION, en structurant un système 
d’acteurs, notamment en direction des TPE-PME. 

Pour aller plus loin : http://politiquedesante.fr/plan-sante-au-travail-2016-2020/  
 
 
 

IV. STRATEGIE NATIONALE DE SANTE 
 
Elle réaffirme le principe porté par l’Organisation Mondiale de la Santé, selon lequel la santé doit être 
un objectif de toutes les politiques publiques menées en France et dans le monde. Elle vise à répondre 
aux grands défis que rencontrent notre système de santé, notamment ceux identifiés par le rapport 
du Haut Conseil de la santé publique : 

 
 Les risques sanitaires liés à l ’augmentation prévisible de l’ exposition aux polluants et aux toxiques ;  
 les risques d’exposition de la population aux risques infectieux ; 
 les maladies chroniques et leurs conséquences ;  
 l’adaptation du système de santé aux enjeux démographiques, épidémiologies et sociétaux. 

Pour aller plus loin : https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/strategie-
nationale-de-sante/article/la-strategie-nationale-de-sante-2018-2022   

http://politiquedesante.fr/2015/11/26/prse-3-lelaboration-et-a-la-mise-en-oeuvre-des-plans-regionaux-en-sante-et-environnement-sont-en-marche/
http://politiquedesante.fr/2014/12/17/la-prevention-des-risques-psycho-sociaux-codifiee-par-le-ministere-de-la-sante/
http://politiquedesante.fr/plan-sante-au-travail-2016-2020/
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/strategie-nationale-de-sante/article/la-strategie-nationale-de-sante-2018-2022
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/strategie-nationale-de-sante/article/la-strategie-nationale-de-sante-2018-2022
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V. STRATEGIE NATIONALE DE BIODIVERSITE 
 
La stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) est la concrétisation de l’engagement français au 
titre de la convention sur la diversité biologique. Après une première phase 2004-2010 basée sur 
des plans d’actions sectoriels, la SNB 2011-2020 vise un engagement plus important des acteurs 
dans tous les secteurs d’activité, à toutes les échelles territoriales, en métropole et outre-mer. Il s’agit 
d’atteindre les 20 objectifs fixés pour préserver, restaurer, renforcer, valoriser la biodiversité et en 
assurer un usage durable et équitable.  

Elle vise trois objectifs : 

• La conservation de la biodiversité ; 
• L’utilisation durable des espèces et des milieux naturels ; 
• Le partage juste et équitable des bénéfices issus de l’utilisation des ressources génétiques. 

Elle est à l’origine de l’élaboration de stratégies pour la biodiversité aux niveaux paneuropéen, 
communautaire et national. 

Pour aller plus loin : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-biodiversite  

 

VI. PLAN D’ACTION NATIONAL SUR LA MALADIE DE 

LYME 
 
Vise le renforcement des actions de prévention. La direction générale de la santé rappelle 
l’importance des précautions à prendre avant les activités dans la nature. Les produits répulsifs 
recommandés contre les tiques sont ceux qui bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché 
dans cette indication. 

Plusieurs supports d’information (dépliants, affiches, spot radio..) sont consultables ou 
téléchargeables sur les sites du ministère des Solidarités et de la Santé et de Santé publique France. 
Un clip vidéo a été réalisé avec l’association Lympact et la Fédération française contre les maladies 
vectorielles à tiques, en lien avec Santé Publique France. 

 

Pour aller plus loin : https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-
presse/article/plan-national-de-prevention-et-de-lutte-contre-la-maladie-de-lyme-et-les-428253  

 

 

 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-biodiversite
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/comment-se-proteger-de-la-maladie-de-lyme
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/maladies-tiques/tiques-outils-information.asp
https://www.youtube.com/watch?v=LSUyZyF7toM&feature=youtu.be
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/plan-national-de-prevention-et-de-lutte-contre-la-maladie-de-lyme-et-les-428253
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/plan-national-de-prevention-et-de-lutte-contre-la-maladie-de-lyme-et-les-428253
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VII. PLAN QUALITE DE L’AIR INTERIEUR / PLAN RADON / 

PLAN NATIONAL DE REDUCTION DES EMISSIONS DE 

POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 
 
Ces différents plans rentrent dans une démarche de réduction des risques de santé 
environnementale. Pour ne pas multiplier les structures nouvelles, la gouvernance s’inscrira dans la 
gouvernance du PNSE3. 

Concernant le Plan Radon 3, l’information et la sensibilisation du public et des principaux acteurs 
concernés par le risque radon (collectivités territoriales, employeurs, …) sont désormais inscrits en 
orientation stratégique prioritaire. Cette stratégie d’information et de sensibilisation s’appuie sur les 
mesures nouvelles adoptées en 2016. Parmi elles se distinguent deux mesures-phare : l’information 
obligatoire des acquéreurs et des locataires (« IAL ») de biens immobiliers sur les risques sanitaires 
liés au radon dans l’habitat2 et la prise en compte du radon dans le dispositif de gestion de la qualité 
de l’air intérieur, prévue par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016. 

Quant au PNREPA, il s’inscrit dans le cadre international et européen de réduction de la pollution 
de l’air. Ces obligations se traduisent par l’obligation de mettre en place : 

• Un système d’inventaires nationaux d’émissions de polluants atmosphériques ; 
• Un plan d’action national de réduction des émissions de polluants atmosphériques. 

Les objectifs, fixés pour chaque État membre, doivent permettre de réduire de 50 % la mortalité 
prématurée due à la pollution atmosphérique au niveau européen. 

De nombreuses directives et règlements concernent notamment la réduction des émissions de 
polluants issus : 

• Des transports (routiers, non routiers, maritimes…) en réglementant la qualité des carburants 
et combustibles, ou les émissions liées aux moteurs ; 

• Des activités industrielles (directive IED, BREF, installations de combustions…) ; 
• De certains appareils domestiques : écoconception des chaudières et des appareils de 

chauffage individuels ; 
• De l’utilisation de certains produits (directive sur l’utilisation des solvants pour réduire les 

émissions de COV). 

Pour aller plus loin, Plan Qualité de l’Air Intérieur : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_Qualite_de_l_air_interieur_octobre_2013.pdf 

Plan Radon : https://www.asn.fr/Informer/Dossiers-pedagogiques/Le-radon/Plans-nationaux-d-
action-pour-la-gestion-du-risque-lie-au-radon/Plan-national-d-action-2016-2019-pour-la-gestion-
du-risque-lie-au-radon  

Plan National de réduction des émissions de polluants atmosphériques : https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/politiques-publiques-reduire-pollution-lair  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_Qualite_de_l_air_interieur_octobre_2013.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_Qualite_de_l_air_interieur_octobre_2013.pdf
https://www.asn.fr/Informer/Dossiers-pedagogiques/Le-radon/Plans-nationaux-d-action-pour-la-gestion-du-risque-lie-au-radon/Plan-national-d-action-2016-2019-pour-la-gestion-du-risque-lie-au-radon
https://www.asn.fr/Informer/Dossiers-pedagogiques/Le-radon/Plans-nationaux-d-action-pour-la-gestion-du-risque-lie-au-radon/Plan-national-d-action-2016-2019-pour-la-gestion-du-risque-lie-au-radon
https://www.asn.fr/Informer/Dossiers-pedagogiques/Le-radon/Plans-nationaux-d-action-pour-la-gestion-du-risque-lie-au-radon/Plan-national-d-action-2016-2019-pour-la-gestion-du-risque-lie-au-radon
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques-publiques-reduire-pollution-lair
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques-publiques-reduire-pollution-lair
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VIII.  STRATEGIE NATIONALE SUR LES PERTURBATEURS 

ENDOCRINIENS 4 
 
Les ministres ont fixé quatre priorités pour ce plan :  
 Mieux connaitre les expositions et les effets de l’environnement sur la santé des populations 

(« exposome ») ;  
 Informer, communiquer et former les professionnels et les citoyens ;  
 Démultiplier les actions concrètes menées dans les territoires ;  
 Réduire les expositions et les inégalités environnementales. 

Il s’accompagnera de la création d’une boîte à outils permettant d’encourager et de mutualiser des 
actions locales réussies en faveur de la santé environnement. 

Pour aller plus loin : https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-
presse/article/4eme-plan-national-sante-environnement-mon-environnement-ma-sante-et  

 
 

IX. PLAN MICROPOLLUANTS 
 
Mis en point par un partenariat entre le ministère de la santé, l’ONEMA, les agences de l’eau et les 
organismes de recherche et développement pour la période 2016-2021, ce plan de lutte contre les 
micropolluants veut réaliser trois objectifs : 

- Réduire dès maintenant les émissions de micropolluants présents dans les eaux et les 
milieux aquatiques. 

- Consolider les connaissances pour adapter la lutte contre la pollution des eaux et 
préserver la biodiversité. 

- Préparer les actions à venir. C’est à dire travailler sur les risques de non atteinte du bon 
état des milieux – ainsi que sur la faisabilité technique, économique et sociologique des 
changements de pratiques. 

Pour aller plus loin : http://politiquedesante.fr/micropolluants-lobjet-dun-plan-deradication/  
 
 

X. PLAN ECOPHYTO / PLAN CHLORDECONE 3 
 
Le plan Écophyto vise à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires (communément appelés 
pesticides) en France tout en maintenant une agriculture économiquement performante.  
 
 
Le plan chlordécone III comprend quatre axes : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/4eme-plan-national-sante-environnement-mon-environnement-ma-sante-et
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/4eme-plan-national-sante-environnement-mon-environnement-ma-sante-et
http://politiquedesante.fr/micropolluants-lobjet-dun-plan-deradication/
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 Le premier axe a vocation à élaborer une STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DURABLE dans l’objectif 
d’améliorer la qualité de vie des populations et de permettre la modification rationnelle des 
comportements. Il met l’accent sur la COMMUNICATION ET LE PARTAGE D’INFORMATION entre les 
acteurs. Il prévoit notamment l’élaboration de chartes patrimoniales (charte signée en Martinique, 
charte finalisée en Guadeloupe) ; 

 Le deuxième axe favorise une approche de PREVENTION DU RISQUE SANITAIRE ET DE PROTECTION DES 
POPULATIONS dans une stratégie de REDUCTION DE L’EXPOSITION. Il vise à améliorer et à pérenniser les 
actions de surveillance des denrées, en communiquant sur les résultats de cette surveillance, à 
initier de nouvelles études sur l’impact sanitaire de cette pollution pour compléter celles menées 
dans le cadre du deuxième plan et pour répondre aux interrogations de la population ; 

 Le troisième axe est consacré aux ACTIONS DE RECHERCHE qu’il faudra soutenir et développer selon 
quatre grands domaines : santé humaine, santé animale, environnement (air, eau, sols, plantes) et 
sciences humaines, économiques et sociales ; 

 Le quatrième axe répond aux ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES induits par la pollution par la 
chlordécone et vise à accompagner les professionnels de la pêche et de l’agriculture dont l’activité 
est impactée par cette pollution. Des actions sont mises en place pour répondre au mieux aux 
attentes des professionnels de ces deux filières. 

 
 
Pour aller plus loin, le plan Ecophyto : https://agriculture.gouv.fr/ecophyto 
 
Le plan Chlordécone : https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/les-plans-
nationaux-sante-environnement/article/plan-chlordecone-3-2014-2020 
 

XI.  NATIONAL D’ADAPTATION AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 
 
Le plan vise à appréhender les mesures à prendre pour s’adapter, mesurer notre capacité 
d’adaptation, prendre la mesure du risque de mal-adaptation, réduire la vulnérabilité au changement 
climatique  

Premier plan de cette ampleur publié dans l’Union européenne, les mesures préconisées 
concernaient tous les secteurs d’activité autour de 4 objectifs : 

- Protéger les personnes et les biens 
- Éviter les inégalités devant les risques 
- Limiter les coûts et tirer parti des avantages 
- Préserver le patrimoine naturel 

Pour aller plus loin : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/adaptation-france-au-changement-
climatique  
 

http://www.martinique.pref.gouv.fr/content/download/9181/72398/file/charte%20patrimoniale%20sign%C3%A9e-1.pdf
https://agriculture.gouv.fr/ecophyto
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/les-plans-nationaux-sante-environnement/article/plan-chlordecone-3-2014-2020
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/les-plans-nationaux-sante-environnement/article/plan-chlordecone-3-2014-2020
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/adaptation-france-au-changement-climatique
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/adaptation-france-au-changement-climatique
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XII. PROGRAMME NATIONAL NUTRITION ET SANTE 4 
 

Les grands axes du 4e PNNS : 

1/ Améliorer pour tous l’environnement alimentaire et physique pour le rendre plus favorable à la 
santé et pour réduire les inégalités sociales de santé :  
 Déploiement de Nutri-Score, y compris en restauration collective.  
 Réduction des teneurs en sel, en graisses et en sucre des aliments, tout en augmentant les quantités 

de fibres. 

2/ Encourager les comportements favorables à la santé :  
 Le site manger-bouger.fr sera mis à jour avec les nouvelles recommandations nutritionnelles.  
 L’éducation à l’alimentation sera étendue . 

3/ Mieux prendre en charge les personnes en surpoids, dénutries ou atteintes de maladies. 

4/ Impulser une dynamique territoriale : d’ici 2023, dans chaque département, les initiatives locales 
innovantes seront valorisées et un colloque annuel sera organisé pour partager les bonnes idées. 

5/ Développer la recherche, l’expertise et la surveillance en appui de la politique nutritionnelle. 

Pour aller plus loin : https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-
presse/article/lancement-du-4eme-programme-national-nutrition-sante-2019-2023  

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-du-4eme-programme-national-nutrition-sante-2019-2023
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-du-4eme-programme-national-nutrition-sante-2019-2023
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XIII.  STRATEGIE NATIONALE DE RECHERCHE 
 
La S.N.R. vise plusieurs objectifs  : 

REPONDRE aux défis scientifiques, technologiques, environnementaux et sociétaux auxquels la France 
devra faire face dans les décennies à venir en définissant un nombre restreint de priorités 
scientifiques et technologiques. 

REAFFIRMER le rôle de stratège de l’Etat en matière d’orientation et de programmation de la recherche 
tout en favorisant la concertation avec tous les acteurs publics et privés de la recherche. 

RENFORCER l'articulation avec le programme Horizon 2020 élaboré par l’Union européenne pour la 
période 2014-2020 qui vise également à répondre aux défis économiques et sociétaux. 

PROMOUVOIR la recherche fondamentale comme le socle essentiel pour le développement d’une 
science de haut niveau. 

VALORISER les résultats de la recherche en assurant la promotion de l’innovation, le transfert de 
technologie, la capacité d’expertise et d’appui aux politiques publiques, le développement de la 
culture scientifique, technique et industrielle. 

 

Pour aller plus loin : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24538/strategie-
nationale-de-recherche-s.n.r.html  

 
 
 
 
 

Ce document est protégé par le Code de la propriété intellectuelle et ses dispositions sur les droits d’auteur. La 
société Primum Non Nocere détient l’exclusivité de ces droits. Toute reproduction, représentation ou diffusion 
par quelque moyen que ce soit est interdite et constitue le délit de contrefaçon, excepté dans le cadre exclusif 

des prestations conclues entre la société Primum Non Nocere et ses clients.  

 
 
 
 
 

Intervenant : Cédric Alliès 
5Bis, rue Benjamin FRANKLIN / 34500 BÉZIERS 

Portable : 06 52 85 21 68 
Tél. : 04 67 00 31 70 / Fax: 04 67 00 34 30 

cedric.allies@primum-non-nocere.fr 
http://www.primum-non-nocere.fr/  -http://www.politiquedesante.fr/ 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid29647/horizon-2020.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24538/strategie-nationale-de-recherche-s.n.r.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24538/strategie-nationale-de-recherche-s.n.r.html
mailto:cedric.allies@primum-non-nocere.fr
http://www.primum-non-nocere.fr/
http://www.politiquedesante.fr/
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