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Assemblée Générale Ordinaire
L’Assemblée Générale Ordinaire de la SFSE a lieu le 23 novembre 2015 de 16h00 à 18h30 au Laboratoire d’Hygiène de la
e
Ville de Paris (LHVP), 11 rue Georges Eastman dans le 13 arrondissement de Paris.
Tous les adhérents sont conviés à cette manifestation dont l’ordre du jour comprendra les points suivants :
Compte-rendu des activités de la SFSE en 2015 ; présentation des sections et de leurs travaux sur 2014 / 2015 ; rapport
moral de la SFSE pour l’année 2014 ; rapport financier de la SFSE pour l’année 2014 ; proposition de modification du
Règlement Intérieur pour supprimer la période de carence des Présidents de section et mieux définir les modalité d'élection
aux postes vacants suite à démission ou exclusion ; renouvellement du Conseil d'Administration (quatre postes à pourvoir).
Une candidature a déjà été déposée sur le site de la SFSE. N’hésitez pas à envoyer la votre. Les candidatures pourront se
faire aussi le jour de l’événement.
Aussi, un débat aura lieu sur l’évolution de la SFSE : Quelles sont les demandes actuelles de la société et des experts en
santé-environnement ? Quels sont les apports de la SFSE ? Orientations à prendre ? Apport de la newsletter ? Quels autres
avantages possibles ?
Un modèle de procuration est en ligne sur le site de la SFSE ICI.

Le Congrès en chiffres
La SFSE et ses 9 partenaires sont heureux d’annoncer que nous serons environ 250
personnes les 24 et 25 novembre 2015 pour assister aux 8 conférences plénières
et aux 36 communications orales qui se dérouleront à l’Hôtel de Ville de Paris.
Afin de réaliser cet évènement dans les meilleures conditions, ce ne sont pas
moins de 6 salles et salons qui sont mis à disposition de la SFSE.
Les 8 conférences plénières seront filmées par 1 caméraman et ensuite mises sur notre site internet.
L’INSERM s’est proposé d’exposer 8 posters sur « Climat & Santé », venant compléter les 6 posters du
congrès. La mallette du congressiste contiendra quant à elle 6 documents complétant les
présentations orales et affichées du congrès.
Enfin, 3 textes de recommandations seront discutés en séance afin de proposer des solutions aux décideurs par la suite.

Conférence Grand Public
Dans la continuité du congrès, la SFSE organise une conférence grand public accessible à tous (en
priorité aux personnes non spécialistes du sujet).
e

Cette conférence, gratuite pour tous, se déroulera le 25 novembre de 19h15 à 21h00 à la Mairie du 4
arrondissement de Paris. L’inscription y est obligatoire avant l’événement, au plus tard la veille s’il
reste des places ; le nombre de places est limité à 90 personnes.
Des contrôles d’identité seront effectués à l’entrée.
Nous ferons l’honneur d’être présents Julien DESPLAT (Météo France), Jean-François TOUSSAINT
(Haut Conseil de Santé Publique), Mathilde PASCAL (Institut de Veille Sanitaire), Philipe PIRARD
(Institut de Veille Sanitaire) et Pierre GOSSELIN (Institut National de Santé Publique du Québec).

Séminaire sur l’évolution de la SFSE (2016)
Le 13 janvier 2016, la SFSE organise un séminaire pour discuter des prochaines évolutions de l’association.
L’année 2015 a été pour nous l’occasion de remettre plusieurs projets à plat et l’année 2016 sera l’occasion de poursuivre ces
efforts afin de proposer un service toujours plus proche des attentes de nos adhérents. Ce séminaire se fera en présence des
membres du CA élus le 23 novembre, des Présidents de section et d’un membre supplémentaire pour chacune des trois
sections.
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Prises de position
En 2015, la SFSE n’aura pris qu’une seule position, compte-tenu du travail important fourni pour relancer
l’activité de ses sections et le lancement de diverses missions qu’elle n’effectuait pas jusqu’à présent.

La santé doit être un enjeu du sommet mondial sur le climat COP21
Déclaration Conjointe de la Société Française de Santé et Environnement (SFSE), de la Société Française de Santé Publique
(SFSP) et du Conseil National de l’Ordre des Médecins français (CNOM),soutenus par leurs partenaires Européens :
l’European Public Health Association (EUPHA), le Comité permanent des Médecins européens (CPME) et le Conseil
Européen des Ordres des Médecins (CEOM)et par leurs partenaires internationaux : l’Association Médicale Mondiale
(AMM), la Health & Environment Alliance (HEAL) et la Conférence Francophone des Ordres des Médecins (CFOM).
Texte intégral sur le site internet de la SFSE : ICI

Vie des sections
L’inscription au congrès 2015 comprenant l’adhésion à la SFSE pour ceux ayant payé le tarif « Non-adhérent », de nouvelles
er
personnes vont rejoindre les différentes sections dès le 1 décembre 2015. Ces personnes seront informées par mail de
leur participation aux sections choisies lors de leur inscription au congrès.
Pour rappel, l’inscription habituelle aux sections se fait lors de l’adhésion (ou ré-adhésion) à la SFSE.
Pour tout changement, merci d’envoyer un e-mail à sfse@sfse.org.

Section « Méthodologie de l’évaluation des risques sanitaires »
La réunion du 22 septembre 2015 était consacrée à la clôture des échanges
sur la thématique 2015 « prise en compte des spécificités des enfants dans
les évaluations des risques sanitaires » ; pour 2016, la nouvelle thématique
de travail sera « l'exposition aux polluants chimiques par contact cutané ».
La première réunion de 2016, le 19 janvier, aura aussi pour objectif l’élection
d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire pour les trois années à venir, afin
de remplacer Philippe Glorennec et Gaëlle Guillossou qui assurent ces
fonctions depuis 6 ans.
Section « Risques et société »

Prochaine réunion
Calendrier des réunions ICI
Accès à la page internet de la
SECTION METHODOLOGIE

Prochaine réunion

Le poste de président de la section est actuellement vacant. Celine Boudet (INERIS) est candidate
pour ce poste.

Calendrier des réunions ICI

La section possède déjà de nombreux membres qui seront sollicités dès le mois de décembre
pour relancer l’activité de la section début 2016 et élire son président.

Accès à la page internet de la
SECTION RISQUES ET SOCIÉTÉ

Section « Information et Formation des Publics »
Les objectifs et missions de la section ont été définis et mis en ligne sur le site de la SFSE.

Prochaines réunions

La section a participé activement à l’organisation de la conférence grand public et à la
communication du congrès (conférence de presse) dans le cadre du groupe de travail
« Evènement public du 25 novembre ».
Le groupe de travail formation a été créé et attend le séminaire du 13 janvier pour lancer ses
principales actions.

Calendrier des réunions ICI
Accès à la page internet de la
SECTION IFP

Matthieu BAILLY est élu secrétaire de la section en remplacement de Sylvaine RONGA.

Site internet de la SFSE
Manifestations scientifiques à venir
Manifestations scientifiques passées – informations complémentaires
Avancées scientifiques

Dossier climat 2015
Dossier Pollution de l’air

Les présentes rubriques ne pourront être alimentée qu’avec la participation active de tous et plus particulièrement des
adhérents de la SFSE en nous signalant tout événement à venir et les informations jugées utiles à partager.
Le CA de la SFSE va s’organiser en 2016 pour être en capacité de traiter toutes les demandes de mise en ligne effectuées par
ses adhérents.
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La vie de nos adhérents (rubrique à venir)
La lettre de la SFSE évolue et le Conseil d’Administration souhaite laisser un espace pour les adhérents. Si vous souhaitez
nous faire part d'une expérience intéressante à partager dans cette lettre d’informations, merci de nous faire parvenir un
texte court (maximum 2 500 caractères, espace compris) à sfse@sfse.org.

À vos claviers !
Le Conseil d’Administration de la SFSE

Signalement d’articles scientifiques (nouvelle rubrique)
Pour le premier numéro, les signalements sont exclusivement extraits du N°5 d’ERS.

Contaminants environnementaux et fonction reproductrice masculine :
analyse multipolluants*
Cette étude, qui se démarque des précédentes par son approche « multipolluants », renforce l’hypothèse d’un lien entre
l’exposition aux phtalates et l’altération de certains paramètres de la fonction reproductrice masculine. Elle confirme, par
ailleurs, des effets du mercure et du PCB-153 déjà rapportés dans des études épidémiologiques plus classiques.
* Lenters V1, Portengen L, Smit L, et al. Phtalates, perfluoroalkyl acids, metals and organochlorine and reproductive function: a
multipollutant assessment in Greenlandic, Polish and Ukrainian men. Occup Environ Med 2015; 72: 385-93. doi: 10.1136/oemed-201410.2264
1
Division of Environmental Epidemiology, Institute for Risk Assessment Sciences, Utrecht University, Pas-Bas.

Exposition professionnelle au champ magnétique d’extrêmement basse
fréquence et maladie de Parkinson *
Étant donné l’omniprésence des champs magnétiques d’extrêmement basse fréquence dans notre
environnement, il est important d’explorer leur effet potentiel sur le risque de maladie
neurodégénérative. L’absence d’association entre l’exposition professionnelle et le risque de maladie de
Parkinson dans cette méta-analyse de onze études est rassurante.
* Huss A1, Koeman T, Kromhout H, Vermeulen R. Extremely low frequency magnetic field exposure and Parkinson’s disease- A systematic
review and meta-analysis of the data. Int J Environ Res Public Health 2015; 12: 7348-56. doi: 10.3390/ijerph120707348
1
Institute for Risk Assessment Sciences, Utrecht University, Pays-Bas.

Spécial COP21
Comment donner plus de poids à la voix de la Santé Publique dans l’action mondiale pour le climat ?
Jean Lesne
Dans le contexte de la COP 21, il faut saluer l’opportunité du travail de 6 ans mené pour répondre à cette question par un
consortium de 43 experts à la fois multidisciplinaire et international et dirigé par l’Institut de Santé Globale de l’University
College de Londres, qui a été publié en ligne cet été par The Lancet (www.thelancet.com - rapport de The Lancet
commission : Health and climate change - policy responses to protect public health, 53 p. - Published online June 23, 2015
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60854-6 ).
Le rapport commence par la description détaillée des impacts sanitaires directs et indirects du changement climatique, et la
démonstration des co-bénéfices de santé associés aux mesures correctives à court terme (20 à 50 ans) (adaptation) ou à plus
long terme (atténuation).
Les parties consacrées aux réponses politiques font un bon état des lieux du dispositif de régulation international en cours de
construction et des différentes ressources financières mobilisables, mais pêchent par un excès de confiance dans le
volontarisme politique et un manque d’esprit critique vis-à-vis de certaines solutions financières, comme celle promue par les
Etats-Unis à Kyoto et mise en œuvre notamment par l’Europe parallèlement à la taxation– appelée « Carbon Pricing » - qui est
un marché du droit à polluer dont les dérives graves ont été dénoncées.
Après avoir livré 10 recommandations, la commission termine son analyse par l’annonce d’un projet très ambitieux (dont le
financement n’est pas précisé) - qui se veut complémentaire mais indépendant des instances de gouvernance internationales
du climat, intitulé « Countdown to 2030 : global health and climate action ». Il s’agit de suivre pendant 15 ans les progrès
dans 3 domaines critiques :
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(i) la connaissance des impacts sanitaires du changement climatique en marche,
(ii) les actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui améliorent la santé publique, aux
niveaux international, national et régional,
(iii) les actions de soutien à l’adaptation et la résilience des populations et des systèmes de santé au
changement climatique.

Revue Environnement, Risques et Santé
(ERS)
er

Pour rappel, à compter du 1 avril 2015, les nouvelles adhésions ou ré-adhésions à la SFSE comprennent une année civile
d’abonnement à la revue en format électronique.

Volume 14 – numéro 5 –Septembre/Octobre 2015
Éditorial - Antoine Flahault – La santé est négligée dans les négociations sur le climat
Brèves - Laurence Nicolle-Mir
Sur le web - Laurence Nicolle-Mir
Articles originaux
Jean-Pierre Besancenot– Changement climatique et santé
Mathilde Cabral et al. – Saturnisme infantile à proximité d’une décharge
Imène Amrani et al. – Étude des biomarqueurs rénaux chez des sujets exposés aux poussières de silice
Olivier Chanel et al. – Quelques clarifications sur l’évaluation monétaire des effets sanitaires relatifs à la pollution
atmosphérique
Lettre - Christophe Rafenberg, Gilles Dixsaut, Isabella Annesi-Maesano– Nécessité de progresser dans les
connaissances de l’évaluation des impacts sanitaires de la pollution de l’air
Mot à Mot–Yves Levi– Potables, minérales naturelles, du robinet, en bouteille : que d’eaux !
Portrait–L’enseignement de la santé / médecine environnement, à la faculté de médecine, une
expérience pionnière à Strasbourg ?
Législation - Laurence Nicolle-Mir – Analyses et signalements d’ouvrages
Bloc-Notes

Les rubriques de la présente lettre d’information ne pourront être alimentées
régulièrement que par la participation active de chacun d’entre nous !!!
Tous les éléments suivants peuvent être envoyés à sfse@sfse.org
- Toute idée pour la newsletter
- Faits scientifiques marquants
- Informations issues de manifestations passées
- Annonce de manifestations à venir

Rédacteur en chef
Matthieu BAILLY

(SFSE)

Comité de rédaction
Conseil d’Administration de la SFSE
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