La SFSE en 2018

La Société Française de Santé et Environnement, société savante, a été créée en 2008 pour
promouvoir une approche globale des interactions entre la santé et l’environnement, favoriser les
échanges entre spécialistes des différentes disciplines nécessaires à la compréhension de ces
interactions et développer une communication scientifique rigoureuse vers les publics concernés
par ce domaine souvent soumis à controverse.
Durant ses dix premières années d’existence, la SFSE a mis en place un grand nombre d’activités
diverses qu’elle a poursuivi en 2018 et que nous présentons dans ce bilan moral.

1.

Gouvernance de la société

Membres du conseil d’administration
Lors de l’assemblée générale de décembre 2018, les statuts ont été modifiés pour augmenter le
nombre de postes au conseil d’administration à 14. Le Bureau sera renouvelé lors de la première
réunion du Conseil d’administration en janvier 2018.
Le Conseil d’administration en 2018 était composé de :
Denis Bard, Président
Catherine Cecchi, Vice-Présidente
Fabien Squinazi, Trésorier
Pierre-André Cabanes, Secrétaire Général
Jean Simos, Délégué Général aux affaires extérieures
Georges Salines
Philippe Hubert
Olivier Laurent, Chargé des questions relatives au site internet
Francelyne Marano
Sylvaine Ronga, Chargée de la Formation
Arila Pochet, Chargée de la Formation
Laurent Lamy, Chargé des partenariats, Promotion de la SFSE, recherche de nouveau adhérents

Lors de l’assemblée générale ordinaire du 05 décembre 2015, France Wallet et Elisabeth Gnansia
ont rejoint le conseil d’Administration pour 2019 – 2021.
Sylvaine Ronga n’a pas souhaité renouveler sa candidature au conseil d’administration.

2.

Fonctionnement permanent

Olja Kacanski est en charge du secrétariat de la SFSE depuis 2013. Elle est en charge des relations
avec les membres, des adhésions, du suivi des inscriptions au congrès et de toute la gestion des
questions financières (olja@sfse.org et bientôt comptabilite@sfse.org).
En 2018, le contrat avec le prestataire Matthieu Bailly a été renouvelé. Il est chargé du
développement et de la communication de la SFSE pendant 158 jours entre le 1er janvier 2018 et le
30 novembre 2018 (joignable à l’adresse : sfse@sfse.org).
Le 8 novembre 2018, un contrat avec un nouveau prestataire, Pierre Gomel, a été signé pour
développer la partie « communication » de la SFSE en 2019 (joignable à l’adresse :
missions.rp@sfse.org). Son contrat prévoit une activité de 26 jours entre le 8 novembre 2019 et le
8 mai 2019.
Leur travail est essentiel au bon fonctionnement de la société et demande à être complété par un
soutien extérieur au moment de l’organisation du congrès annuel. Par ailleurs, une implication forte
des bénévoles du bureau et du CA a permis à la SFSE d’être présente au sein de comités nationaux
et régionaux traitant des questions santé-environnement.

3.

Membres de l’association

Pour rappel, depuis 2015, l’adhésion à la SFSE donne droit à une année (civile) d’abonnement à la
revue Environnement, Risques et Santé en version Web.
L’adhésion à la SFSE quand à elle est valable une année (365 jours) à compter de la réception du
paiement de l’adhésion. Pour les statistiques, comme pour les deux dernières années, chaque
adhésion payée en 2018 est considérée comme une adhésion 2018, à l’exception des adhésions
survenant en décembre qui sont comptabilisées sur l’année suivante (2019) pour des raisons
logistiques.
Au 31 décembre 2087, 130 personnes ont adhéré à la SFSE au cours de l’année.

2018

2017

2016

2015

Adhésions liées au Congrès

43

40

50

(61 issues du
congrès 2015)

Adhésions individuelles (dont inscriptions

50

55
(dont 37)

59
(dont 25)

en ligne)

135

41
2

(dont 30)
Adhésions institutionnelles (payées par
l’employeur)

Adhésions gratuites partenaires
(ASPERISK)

TOTAL

35

29

35

44

2

3

7

0

130

127

151

220

Non-renouvellement des adhésions
En 2018 nous avons subi de nombreux problèmes liés à notre site internet et le surplus de travail
n’a pas permis de faire de réel suivi et relance des adhésions. Les personnes n’ayant pas renouvelé
leur adhésion n’ont pas encore été retirées de notre base de données des adhérents.

Répartition des adhérents :
La SFSE en 2018 est en cours de création d’un site internet qui permettra d’analyser facilement la
répartition des adhérents en fonction de leur secteur d’activité et leurs domaines d’expertise.

4.

Communication

La lettre d’information
En 2018, la lettre d’information de la SFSE (2015) a été publiée à trois reprises (destinée uniquement
aux adhérents).
Le sommaire est resté le même sur l’ensemble des numéros :
- Actualités de la SFSE
- La parole est aux adhérents
- Signalements d’articles scientifiques
- Revue Environnement, Risques et Santé.
Un nouveau format a été appliqué à la troisième lettre ; l’ensemble des informations diffusées étant
en ligne alors que l’ancienne version était uniquement disponible en PDF.

Site internet et page Facebook
Suite au remaniement du site internet en 2015, la SFSE s’est efforcée en 2018 de mettre à jour
son site de manière continue et d’y apporter les modifications nécessaires pour proposer un
service de qualité aux internautes, qu’ils soient adhérents ou non, et faciliter la communication de
la SFSE via cet outil.
Une réflexion importante a été effectuée au sein de la SFSE pour les prochaines évolutions du
site internet. Le choix final s’est porté vers la création d’un nouveau site. Un cahier des charges a
été rédigé courant 2018 pour essayer de répondre aux besoins à moindres frais.
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Le site est accessible au lien suivant http://www.sfse.org.
La page facebook créée en 2015 est alimentée pour tous les grands évènements de la SFSE.
https://www.facebook.com/SFSE.fr/
Toutefois, en 2018, la page facebook n’a pas beaucoup été mise à jour.

Présentation de la SFSE (plaquette et powerpoint)
Ces documents sont mis à jour annuellement ; la plaquette est accessible sur le site de la SFSE.

Chaîne YOUTUBE de la SFSE
La chaîne YouTube de la SFSE a été créée en 2017 et regroupe déjà 24 vidéos, notamment issues
des congrès SFSE. Les vidéos du congrès 2018 seront mises en ligne en 2019. La SFSE relaie
aussi quelques playlists d’autres vidéos en Santé-Environnement.

La revue « Environnement, Risques et Santé » :
La revue Environnement, Risques et Santé (ERS) est la revue officielle de la SFSE. Elle publie
chaque année un numéro thématique consacré au congrès de la SFSE, 5 autres numéros, un
Yearbook et un numéro spécial. Les travaux des sections y trouvent également leur place. Les
adhérents à la SFSE bénéficient d’un abonnement à la revue en version web compris dans le tarif
d’adhésion. Un tarif préférentiel leur est aussi proposé par l’éditeur John Libbey pour bénéficier de
l’abonnement papier.

5.

Travaux scientifiques de la SFSE en 2018

L’implication dans des groupes de travail nationaux et régionaux
Se faire connaître et participer à la réflexion collective en étant force de proposition est un travail
quotidien pour la SFSE. Cela signifie que les membres du Conseil d’Administration et les adhérents
ont une fonction de représentation de la SFSE dans plusieurs instances telles que :

Nom du GT externe

Nom(s) du/des
représentant(s)

Années

Francelyne MARANO
COT Santé et Environnement

Jean LESNE
Pierre-André CABANES

2013 – En cours
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Denis BARD
PNSE 3 – GSE

Francelyne MARANO

2013 – En cours

Pierre-André CABANES
PNSE 3 – GT 1 (Biodiversité)

PNSE 3 – GT 2 (Formation)

France WALLET
Stéphanie BILLOT
Olivier LAURENT
Arila POCHET

2015 – En cours

2017 – En cours

PNSE 3 – GT 3 (Pathologies)

Elisabeth GNANSIA

2015 – En cours

PNSE 3 – GT 4 (Risques et fortes
incertitudes)

France WALLET

2015 – En cours

PNSE 3 – GT 5 (Transports)

/

/

Conférences environnementales

Francelyne MARANO

2015 – En cours

Aleksandra PIOTROWSKI

2015 – 2018

Véronique EZRATTY

2017 – En cours

Le conseil d’administration de la SFSP

Denis BARD

2010 – En cours

GRSE Ile de France

Hubert ISNARD

2018 – En cours

GT « Substitution »
(découle des conférences
environnementales)
Commission Santé et Environnement de
Météo France

Sylvaine RONGA
Groupe HAS – Risques Arsenic

Philippe GLORENNEC

2018 – En cours

Céline BOUDET
Les activités de la SFSE dans ces différents groupes sont reportées sur la nouvelle page du site
internet : http://www.sfse.org/FR/vie_de_la_sfse/les_contributions_de_la_sfse.asp

Les relations internationales
En 2013 la SFSE est devenue membre de l’International Federation of Environmental Health,
(IFEH) fédération regroupant des représentations nationales de structures dédiées à la Santé
Environnement (membres de droit) et des associations de type ONG qui ont le statut de membres
associés. La SFSE représente la France au sein de cette fédération depuis 2013. Jean Simos est
le représentant de la SFSE au sein de ces réunions depuis fin 2016. La SFSE a participé à la
réunion de 2018 s’étant déroulée à Sarajevo.
La SFSE participe également depuis 2014 au chemical risk assessment network de l’OMS ;
Philippe Glorennec (président de la section méthodologie) suit les activités de ce réseau pour la
SFSE.
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Congrès 2017
8ème édition en 2017 à Paris : « Tout a un coût ! L’apport des analyses
économiques en santé environnement » (137 inscrits)
La SFSE a publié 7 vidéos d’interviews issues de son congrès 2017. Le
montage et les animations ont été réalisés en interne.
https://www.sfse.org/article/interviews-congres-sfse-2017

Congrès 2018
Le Congrès national Santé et Environnement annuel est un moment
important de la vie de la société qui nécessite une forte implication du
conseil d’administration, du secrétariat et des membres associés dans le
conseil scientifique. Les thématiques sont choisies collectivement au CA
sur proposition d’un ou plusieurs membres.
En 2018, la 9ème édition a eu lieu les 5 et 6 décembre à l’ENSAM de
Montpellier : « Environnements intérieurs : vers une approche
intégrée des risques et bénéfices pour la santé ».
135 personnes se sont inscrites au congrès.
Les communications présentées lors de l’événement peuvent être consultées sur le site internet
de la SFSE (http://sfse.org/article/presentations-congres-2018).
8 interviews d’orateurs ont été filmées pendant le congrès et seront diffusées début 2019.
Le congrès a été soutenu par 9 partenaires financiers et 7 autres partenaires.

Cafés scientifiques
La SFSE a organisé son premier café scientifique sur le thème
« Idées reçues et faux-semblants en santé environnement » le 23
mai 2018 dans un bar parisien. Environ 20 personnes étaient
présentes.

Le soutien d’événements
Workshop Genève – 4 juin 2018 à Genève – « Environmental noise from transportation and its
impacts on health ». Les présentations des orateurs sont en ligne :
https://www.sfse.org/article/scientific-workshop
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Envoi d’experts lors d’événements Santé-environnement
-

Etats généraux de la prévention des cancers 20 et 21 novembre 2018

(Arila Pochet,

Francelyne Marano)
-

Colloque du CNFPT le 18 septembre 2018 - « Les rencontres territoriales de la santé :
environnements et santé, quelles stratégies territoriales ? » (Denis BARD)

Prises de position de la SFSE
-

La SFSE a donné son avis sur le projet de deuxième Stratégie Nationale Perturbateurs
Endocriniens (SNPE2). Le document a été envoyé au Ministère des solidarités et de la
santé. https://www.sfse.org/userfiles/files/3_Prises%20de%20position/Commentaire_SFSE
_SNPE2.pdf

-

La SFSE a réagit, avec plusieurs autres organisations, au plan Ma Santé 2022 du
gouvernement.

Un

communiqué

de

presse

a

été

rédigé

et

diffusé :

https://www.sfse.org/article/reaction-au-plan-ma-sante-2022

6.

Travaux des sections de la SFSE en 2018

Trois sections ont été actives pendant l’année 2018.

▪

Information et Formation des Publics

La section s’est réunie 4 fois en 2018 avec environ 6-8 personnes présentes à chaque fois sur 60
inscrits.

La Formation
La section a déposé deux projets de « formation des professionnels de santé » à l’ARS Ile de
France et l’ARS Grand Est mais ces projets ont été refusés pour cause de certaines dimensions
nationales du projet. Un document a alors été rédigé pour soumission au Ministère de la Santé fin
2018. Un retour est attendu pour début 2019.
La section s’est chargée de définir plusieurs propositions quant à l’orientation stratégique pour la
SFSE en termes de formation sur les 5 prochaines années. Un séminaire est organisé début 2019
pour prendre une décision définitive.
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L’information du Grand Public
La SFSE a organisé, via la section IFP, une conférence
publique « Vie urbaine et santé : des politiques
européennes à la réalité » en partenariat avec la Maison
de l’Europe et le Centre Léon Bérard le 06 juin 2018 à la
Maison de l’Europe. 48 personnes étaient inscrites. 30 ont
fait le déplacement. Les présentations des orateurs sont
en ligne. https://www.sfse.org/article/conference-grand-public-2018

Sujets divers
La section Depuis sa relance en juin 2017, la section s’est réunie à six reprises et a travaillé sur
les thèmes :
-

La production écrite d’information (validation des 15 fiches repères grand public d’Appic
Santé et démarrage de la rédaction de 3 fiches techniques sur les mêmes thèmes sur le
format deux pages avec désignation d’un référent ou plus responsable de la production :
radon, perturbateurs endocriniens, air intérieur) ;

-

L’audition d’organismes en lien avec la formation : WECF ; l’agence du DPC ; Présentation
de la formation des élus par le Centre Léon Bérard ; Présentation des travaux et priorités de
l’ARS PACA en santé environnement.

-

La section aide le représentant de la SFSE au GT N°2 du suivi du PNSE (Recherche et
formation) pour traiter le sujet de la validation scientifique en santé environnement. Ces
travaux continueront en 2019.

Autres
- La convention avec FNE, reconduite chaque année depuis 2012 pour la participation à la
formation des référents en santé-environnement a été signée en début d’année 2017 pour une
durée de validité jusque fin 2019. L’activité de formation vis-à-vis de FNE s’est limitée, à la
demande de cette association, à une session tenue à Pontivy le 10 décembre 2018 avec une
quarantaine de personnes de la région Bretagne, sur les nano-objets et sur les perturbateurs
endocriniens.
- Pour rappel la SFSE est déclarée depuis août 2016 en tant qu’organisme de formation.
Tout est mis en œuvre pour mettre en application nos engagements en lien avec la formation.
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▪

Méthodologie d’Evaluation des risques sanitaires

La section travaille de façon soutenue depuis 2012. En 2018 deux réunions « classiques » ont eu
lieu plus une réunion extraordinaire de rencontre avec Mathieu VALCKE (INSPQ - Canada).
Séminaire de réflexion
La SFSE a organisé, via la section « Méthodologie », un séminaire de
réflexion sur l’Évaluation quantitative des risques sanitaires en France
en 2018 au service parisien de santé environnementale le 14 juin 2018. 45
personnes étaient présentes. Les présentations des orateurs sont en ligne
https://www.sfse.org/article/seminaireeqrs2018

Travaux scientifiques
- Publication des travaux de 2017 « Prise en compte de l’exposition par voie cutanée en
évaluation des risques » dans la revue ERS, mai-juin 2018.
- Poursuite des travaux 2017 sur le thème « Les co-expositions aux substances chimiques et
leurs effets ».

▪

Risques et société

La section a organisé en 2018 quatre rencontres avec des professionnels dans le cadre de son
cycle de séminaires « L’information en santé environnement, diversité des sources et effet sur la
perception des risques : l’exemple des pesticides ». Cela porte à dix le nombre de rencontres au
total dans le cadre de ce cycle de séminaire.
La valorisation de ces rencontres est prévue pour 2019.

7.

Actions diverses

▪

Annuaire des adhérents : il n’y a pas eu d’annuaire en 2018 car la SFSE a concentré ses

efforts sur la réalisation d’un cahier des charges d’annuaire en ligne performant. Un groupe de travail
au sein de la section IFP est en cours de création pour finaliser le projet.
▪

Les 10 ans de la SFSE ; La SFSE a organisé un séminaire de réflexion « 10 ans de la

SFSE : Vers la francophonie »

le 27 septembre 2018 au service parisien de santé
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environnementale et a invité plusieurs intervenants de la sphère francophone. Le compte-rendu des
échanges de ce séminaire est en ligne https://www.sfse.org/article/10-ans-de-la-sfse

▪

Diffusion des résultats de l’enquête « Evaluation du service rendu par la SFSE »

(questionnaire en ligne) : https://www.sfse.org/article/resultats-de-lenquete-sfse-service-rendu

▪

Travail important sur le cahier des charges du futur site internet de la SFSE, notamment

pour :
- la création d’un annuaire des personnes impliquées en Santé Environnement (désolé, pas
d’annuaire SFSE en 2018)
- une gestion automatisée des adhésions
- une nouvelle présentation des informations en Santé Environnement sur le site
- une bonne gestion du congrès et des futures formations

8.

Autres partenariats que ceux précités

Partenariats
▪

Convention pluriannuelle avec l’association étudiante « ASPERISK » permettant à de

nouveaux diplômés de devenir adhérents gratuitement à la SFSE pour une année.
▪

Convention avec l’association CliSP permettant à de nouveaux diplômés de devenir

adhérents gratuitement à la SFSE pour une année.
▪

Convention avec Passerelles et compétences permettant à la SFSE de travailler avec des

bénévoles pour certains sujets spécifiques. La SFSE en a profité pour la rédaction de son cahier
des charges.
▪

Convention avec les éditions John Libbey permettant à chaque adhérent (en dehors des

adhésions gratuites) d’avoir accès à 1 an d’abonnement à la revue ERS. La SFSE soutient à hauteur
de 11 000 euros la revue ERS.

Adhésions de la SFSE à d’autres associations
▪

SFSP – Société Française de Santé Publique

▪

AJE – Association des Journalistes de l’environnement
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9.

La recherche des moyens de fonctionnement

Finances
La recherche de financements pour organiser l’activité et pour produire de la connaissance mobilise
les membres du Conseil d’Administration depuis la création de la SFSE.
Très vigilante quant à son indépendance, la SFSE s’assure que ses sources de financement soient
multiples et variées : ressources internes provenant des adhésions et des inscriptions au congrès,
subventions publiques et de fondations d’utilité publique. Aucun financement privé n’a été sollicité
en 2018. Le Rapport financier reviendra en détail sur l’origine des ressources et leur montant.

Soutiens financiers en 2018
Les partenariats fonctionnels ont été :
▪

L’Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire

▪

Le Ministère des solidarités et de la Santé

▪

Le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire

▪

La Mairie de Paris

L’organisation du congrès de 2018 a bénéficié de nombreux soutiens financiers :
▪

Le Ministère des Solidarités et de la Santé

▪

Le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire

▪

La Mairie de Paris

▪

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)

▪

Santé Publique France

▪

L’Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire

▪

Le Centre National de Fonction Publique Territoriale

▪

Montpellier Méditerranée Métropole

▪

Agence Régionale de Santé – Occitanie

Le rapport financier 2018 sera présenté lors de l’assemblée générale 2019 après consolidation des
comptes par notre comptable. La SFSE a utilisé ses ressources pour son fonctionnement et pour
l’organisation du congrès, ainsi que pour la diffusion des connaissances scientifiques.
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10.

Perspectives 2019

Pour 2019, il s’agira d’être en accord avec nos principes :

1) Améliorer le service rendu

•
•
•
•

Impliquer d’avantage les adhérents dans les activités de la SFSE en développant et facilitant les échanges et
l’information en interne ;
Diversifier nos adhérents et valoriser notre interdisciplinarité ;
Mettre en place un annuaire des personnes impliquées en santé environnement performant (recherche de
financement, recherche de prestataires, mise en place de l’outil, communication autour de l’outil,...)
Développer un nouveau site internet en accord avec nos objectifs et projets, notamment celui d’apporter de
nouveaux avantages aux adhérents et faciliter leurs démarches pour s’investir dans les activités de la SFSE.

2) Réussir nos projets d’événements

•
•
•

Congrès annuel Santé Environnement à Paris les 28 et 29 décembre 2019 ;
Séminaire scientifique de réflexion sur l’Evaluation d’impact en santé (Répondre à une demande DGS + publicité pour
le changement de nom de la section Méthodologie) ;
Poursuivre deux sessions de “cafés scientifiques”.

3) Développer notre activité scientifique

• Définir nos objectifs en tant que société francophone de santé et environnement ;
• Suivre l'avancée des travaux de nos sections et valoriser leur travail ;
• Développer notre action de formation en accord avec nos engagements d’organisme de formation continue, avec les
échanges effectués en séminaires internes de réflexion des 5 mai 2017 et 25 janvier 2019 (propositions de la
section IFP) ;

•
•
•

Développer notre activité de prise de parole en accord avec les échanges effectués en séminaire interne de réflexion
le 5 mai 2017 ;
Continuer les Publications scientifiques dans ERS, la revue officielle de la SFSE ;
Consolider et valoriser notre Présence dans les instances nationales de consultation et de décision en SantéEnvironnement ;

• Poursuite du travail de production de contenus techniques sur les facteurs de risque environnementaux et/ ou de
validation de contenus sur demande d’organismes externes ;

•
•

Interagir avec les autres sociétés savantes et professionnelles ;
Renouveler les partenariats signés en 2016 et 2017 et en développer de nouveaux.

Le prochain congrès (2 jours) se tiendra à Paris en novembre 2019 sur le thème :
Les inégalités environnementales, sociales et de santé
Etat des lieux et prospective
L'état de santé d’une population résulte d’interactions complexes entre plusieurs facteurs d'ordre
socio-économique, environnemental et individuel. Réduire les inégalités de santé implique
l’identification et la caractérisation des facteurs sociaux et des facteurs d’exposition aux facteurs de
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risque environnementaux afin d’interpréter la façon dont ils se cumulent sur un territoire donné. Ces
analyses permettent in fine d’identifier et de hiérarchiser les mesures de gestion de réduction de
l’exposition dans le but d’améliorer la santé de la population. Ainsi, différentes démarches ont été
développées à l’international, à des échelles spatiales et temporelles et des niveaux de maturité
différents. Les dispositifs mis en place nécessitent avant tout une mise en cohérence de la
production et du traitement de données de nature variable pour construire des indicateurs pertinents
et utiles à la mise en œuvre d’actions de prévention, de surveillance ou d’alerte, compte tenu de la
vulnérabilité spécifique des territoires et des populations les composant.
Ce colloque donnera lieu à des conférences invitées et des communications sur les recherches et
grands programmes en cours, depuis l’échelle internationale jusqu’à l’échelle locale. Il abordera, via
des cas concrets (retours d’expérience), les questions méthodologiques, en particulier autour de la
donnée, depuis la construction jusqu’à la diffusion et l’utilisation d’indicateurs intégrés, ainsi que les
questions éthiques inhérentes. Enfin, des pistes d’amélioration seront identifiées pour faire de ces
études un outil robuste d’aide à la décision pouvant contribuer au développement du mouvement
pour « une seule santé ».
Il s’agit de mêler et faire débattre les scientifiques (environnementalistes, épidémiologistes,
toxicologistes, statisticiens, géographes, politologues, sociologues, économistes, juristes…), les
associations (protection de l’environnement, du consommateur…), les professionnels (de la santé,
de l’aménagement du territoire et du développement durable, de la communication…), les politiques
et décideurs (Europe, France, collectivités territoriales).

Le 28 décembre 2018,
Le président,

Denis BARD
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