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Informations pratiques

> Organisation : IFORE

> Participation gratuite à l’exception des frais de déplacements, d’hébergement 
et de restauration à la charge des participants. Déjeuner libre. Accès possible au 
restaurant administratif du ministère.

> Lieu : Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
Auditorium, Tour Séquoia, 1, place Carpeaux - 92800 Puteaux 

> Accès : RER A ou ligne 1, arrêt : Grande Arche de la Défense 

> Inscription obligatoire sur le site de l’IFORE :
https://catalogue.ifore.developpement-durable.gouv.fr/content/environnement-et-
sante-le-defi-des-risques-sanitaires-emergents

> Vos interlocuteurs à l’IFORE :
Prunelle Laloë - prunelle.laloe@developpement-durable.gouv.fr
Madeleine Lebas - madeleine.lebas@developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l’Écologie, du Développement durable, et de l’Énergie
Ministère du Logement, de l’Egalité des Territoires

et de la Ruralité 
Institut de Formation de l'Environnement
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Environnement et santé : 
le défi des risques sanitaires émergents

 

> 11h00 - 13h00 : Les 3 catégories de risques à forte incertitude dans le Plan national 
santé environnement 3.
Les perturbateurs endocriniens : un risque avéré mais dont la traçabilité est insuffisante. Les 
ondes électromagnétiques et les nano-matériaux : deux risques pour lesquels l’incertitude reste 
grande. 
Quel est l’état de la connaissance scientifique ? Pourquoi l’identification des substances spéci-
fiques est-elle complexe ? Qu’est-ce que les effets de synergie, les effets cumulés ? 
     - Barbara Demeneix, directrice du département Régulations, Développement et Diversité 
Moléculaire, Muséum National d’Histoire Naturelle 
     - Philippe Hubert, directeur des risques chroniques, INERIS
     - René de Seze, directeur de recherches, INERIS

> 13h00 - 14h00 : déjeuner libre

> 14h00 - 14h50 : Identification et gestion des risques sanitaires émergents par les pou-
voirs publics
Comment les pouvoirs publics procèdent-ils pour définir un risque sanitaire ? Comment la po-
sition de la société civile est-elle prise en compte ? Comment sont organisées la recherche, la 
veille sanitaire et la politique de régulation en France et en Europe ?
     - Xavier Strebelle, MEDDE/DGPR
     - Clémence Fillol, épidémiologiste au département Santé Environnement, INVS
     - Intervenant à préciser, direction générale de la santé
     - Pascale Chavatte-Palmer, directrice de recherches, INRA

> 14h50 - 15h00 :  Pause

> 15h00 - 16h45 : Quelle gouvernance face à ces risques diffus ?
Comment se construisent les politiques publiques s’agissant de ces risques ? Quelle place pour 
les lanceurs d’alerte et pour l’expertise scientifique citoyenne ? Quelles nouveautés apporte la 
feuille de route suite à la conférence environnementale de 2014 ?
     - Xavier Strebelle, MEDDE/DGPR
     - Député Gérard Bapt (sous réserve)
     - André Cicolella, président du Réseau environnement santé (RES)
     - Francelyne Marano, professeur émérite université Paris Diderot (sous réserve)
     - Elisabeth Ruffinango, Women in Europe for a Common Future (WECF)
     - Patrick Levy, représentant de l’Union des industries chimiques

> 16h45 - 17h00  : Clôture

     Le développement des technologies, la croissance exponentielle des nouvelles substances 
liées à l’industrie chimique et pharmaceutique exposent la population à des risques nouveaux 
pour la santé. Ces « risques sanitaires émergents » englobent à la fois des risques avérés et 
des risques suspectés seulement.
     
     Le champ de ces risques est vaste et non stabilisé. Mais leur ampleur et leurs conséquences 
appellent d’ores et déjà une vigilance spécifique.

     Cette conférence examinera en particulier deux cas :
- les perturbateurs endocriniens, pour lesquels le danger est avéré mais la traçabilité doit être 
approfondie ;
- les ondes électro-magnétiques et les nano-matériaux, pour lesquels la dangerosité fait débat.

     L’enjeu est sanitaire, bien sûr, mais il est aussi économique. La croissance des maladies 
chroniques très importante depuis la deuxième moitié du XXème siècle représente un poids 
considérable pour notre système de santé, de plus en plus fragilisé. A titre d’exemple, l’exposi-
tion humaine aux perturbateurs endocriniens coûterait 157 milliards d’euros par an dans l’Union 
européenne soit environ 1,2 % du PIB des 28, selon une étude parue dans « the Journal of 
Clinical Endocrinology and Metabolism ».

     Ces risques émergents se caractérisent par des effets différés, voire transgénérationnels. 
Leur fonctionnement ne correspond pas à celui des causes de pathologie classiques. Ainsi, 
l’approche pastorienne (un germe, une pathologie, un antibiotique) n’est plus opérant ; les po-
litiques de prévention classiques basées sur le comportement individuel de l’adulte deviennent 
inadaptées.

     La complexité pour les régulateurs et les citoyens augmente en raison de la présence diffuse 
de ces risques dans l’environnement (expositions multiples à très faible dose), des « effets cock-
tail », et des synergies avec d’autres risques de santé environnement.
     
     Pour traiter ces nouveaux risques, un changement de paradigme s’impose et les associations 
revendiquent désormais leur place dans le débat.

> 09h00 :  Accueil

> 9h30 - 09h50 :  Ouverture 
     - Olivier Robinet, directeur de l’IFORE 
     - Patricia Blanc, directrice générale de la prévention des risques (sous réserve)

> 09h50 - 10h50 : Risques émergents, risques à forte incertitude : définition et panorama 
D’où vient la notion de risque sanitaire émergent ? Quelle différence avec les risques sanitaires 
classiques ?  Quels sont leurs effets ? Leur coût ? Quelles sont les populations à risques ?
     - José Cambou, secrétaire national, France Nature Environnement (FNE)
     - Louis Laurent, directeur Recherche et veille, ANSES    

> 10h50 - 11h00 :  Pause

 

Programme

«Le risque est le hasard d’encourir un mal, avec espérance, 
si nous échappons, d’obtenir un bien» (Condillac)


