Fiche action 16

Améliorer les connaissances
en santé environnement
Pilotes : Conseil régional

Références PNSE 2
Recherche
Action 48 : aficher clairement le domaine santé environnement travail dans les politiques scientiiques des différents
opérateurs de recherche et renforcer les moyens humains et inanciers
Action 49 : structurer et coordonner la recherche en santé environnement travail et renforcer les outils nécessaires
Action 51 : renforcer la recherche sur les contaminants de la chaîne alimentaire

Contexte et état des lieux
Il est indispensable de prendre en
compte un ensemble de disciplines,
susceptibles d’éclairer le champ de
la santé environnementale comme
les sciences humaines et sociales.
Dans ce contexte, le PRSE a pour objectif stratégique, par le moyen d’un appel
à projets, d’améliorer les connaissances des liens entre l’environnement et
la santé et, au travers de la valorisation
qui pourra en être faite, à identiier des
actions de prévention, des recommandations, et à structurer et qualiier les réseaux d’acteurs investis dans le champ
de la prévention et de la décision publique.
Si l’agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFFSET) depuis 2002 et l’agence nationale

de la recherche (ANR) depuis 2005 soutiennent des projets de recherche sur ce
champ, le Conseil régional depuis 2006
lance annuellement un appel à propositions de recherche en santé environnement tout comme le GIP centre d’études
et de recherche en santé travail environnement (CERESTE) lance un appel à
projet exploratoire en santé environnement travail.
Ces connaissances permettront de
mieux comprendre :
- les transferts entre activités, rejets et
milieux (air, eau et sols),
- les transferts entre ces milieux et
l’homme (par ingestion, inhalation ou
contact),
- la relation doses / effets déterminante
de l’impact sur la santé.

Opération
Lancer un appel à propositions de recherche pluridisciplinaires

Indicateur de suivi
Nombre de projets soutenus

Quelques chiffres
régionaux
34 projets de recherche en
Santé Environnement portés
par des laboratoires régionaux

Résultats attendus
améliorer la connaissance
des liens entre l’environnement et la santé,
identiier des actions de
prévention, des recommandations,
structurer et qualiier les réseaux d’acteurs investis dans
le champ de la prévention et
de la décision publique.

