Colloque
« De

l’hygiène publique au génie sanitaire et à la santé
environnementale : et demain ? »

Un temps de réflexion collective qui marquera 50 années de formations en santé
environnement et génie sanitaire dispensées à l’EHESP de 1963 à 2013

Mercredi 3 et Jeudi 4 avril 2013 à l’EHESP (Grand

Amphi)

Contexte
L’amélioration considérable des connaissances de l’impact de l’environnement sur la santé et
l’évolution des risques depuis la période préindustrielle a imposé la conception et la mise en place
de réponses de nature technologiques, organisationnelles ou réglementaires pour préserver la santé
des citoyens. Dans les années 60 et 70, la structuration à l’échelle nationale des « services
d’hygiène » des ex DDASS, portée par le recrutement de professionnels formés dans ces domaines,
a profondément modifié le paysage du champ santé environnement français. De nouveaux défis liés
aux évolutions environnementales (changements climatiques), économiques globalisation, et
sociales urbanisation galopante, ou des exigences en matière de pratiques (mise des activités sous
assurance qualité…) doivent aujourd’hui être relevés.
Comment répondre à ces nouveaux défis ?

Objectifs
Ce colloque se déroulera en 2 temps.
Le 1er temps constitué d’échanges entre professionnels du ministère de la santé aura pour
objectifs :
- de retracer les évolutions du contexte sanitaire et des réponses apportées aux risques liés aux
milieux de vie en identifiant les périodes ou « actes » clés et les acteurs clés,
- de repérer l’apport des professionnels sur le plan des concepts, des méthodes, des organisations
ou des technologies.
Le deuxième temps qui aura pour objectifs
- d’identifier les enjeux, les évolutions à venir dans le champ santé-environnement, en termes
d’organisation de compétences et d’emploi,
- de réfléchir à l’évolution de la place des différents acteurs du champ santé-environnement et du
rôle de l’Etat, des collectivités territoriales, des entreprises et des autres acteurs de la
société civile.
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Programme
Mercredi 3 avril 2013

13h30

Ouverture et Accueil

DIRECTEUR, EHESP

14h- 14h30

Les orientations de la DGS dans le domaine santé-environnement
Jean-Yves GRALL, DGS

14h30 - 15h30

La santé environnementale au sein des services du ministère de la santé ;
histoire, modalités d'action, moments forts.
Pierre DELTOUR, Fondateur du RESE
et François MANSOTTE ARS Océan Indien DT Mayotte
Echanges avec la salle

15h45 - 16h15

Regard sur les évolutions en santé-environnement au cours des 50
dernières années
Julien GAUTHEY, Doctorant en sociologie des sciences
Echanges avec la salle

16h30 – 17h30

Evolution des missions et des métiers : quatre illustrations
La qualité de l’eau de boisson : Dominique TRICARD, IGAS
L’habitat : de la salubrité à la qualité de l’air intérieur : Patrick PEIGNER,
ARS Pays Loire
La prise en compte des études d’impact : Michèle LEGEAS, EHESP
L’apport InVS-CIRE dans l'évolution des références théoriques et des
pratiques en santé environnementale Martine LEDRANS, CIRE Antilles
Guyane (Visio conférence)
Echanges avec la salle

17h30 – 18h30

Table ronde : Des services d’hygiène du milieu des DDASS aux directions
de la santé publique des ARS
Animateur Dominique TRICARD

Participants : Alain LOPEZ, Anne VIDY, Julien FECHEROLLE, Michel BONJOUR,
Fabrice DASSONVILLE, Philippe RITTER.

Fin de la première demi-journée à 18h30

19h15

Soirée festive
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Jeudi 4 avril 2013

8h30 - 9h00

9h15 - 9h45

La décision sur les risques sanitaires environnementaux : nouveaux
paradigmes ?
Denis ZMIROU-NAVIER, EHESP
Echanges avec la salle

La gestion des risques liés à l’environnement ; leçons du temps long
Stéphane FRIOUX, Ecole Normale Supérieure de Lyon,
LARHRA (Laboratoire de Recherches historiques Rhône-Alpes,
UMR 5190)
Echanges avec la salle

10h00 – 10h20

Le point de vue des industriels
Claire TUTENUIT, Délégué Général,
Entreprises pour l'Environnement
Echanges avec la salle

10h20 - 10h40

Santé environnement alimentation et développement soutenable
Lylian LE GOFF,
France Nature Environnement
Echanges avec la salle

11h15 - 11h30

Présentation des nouvelles formations en Santé-Environnement à l’EHESP
Jean-Luc POTELON, EHESP
Echanges avec la salle

11h45

Déjeuner

13h15 -14h00

Les défis posés par les NTIC pour le débat public sur les risques
Clément MABI,
Université de Technologie de Compiègne
Laboratoire Costech/Equipe EPIN
Débat avec la salle

14h30-16h00

Table ronde :
Quelles perspectives en termes de besoins sociétaux et place de la santé
environnementale dans la santé publique : impacts en matière de métiers et
de formation ?
Animation : Jean-François VIEL (Université Rennes 1)

Participants : ANSES (Gérard LASFARGUES), MEDDE (Aurélie VIEILLEFOSSE, DGPR), Claire
TUTENUIT (Délégué Général, Entreprises pour l'Environnement), Lylian LE GOFF (FNE), Marc
MAISONNY, Délégué départemental de la Loire (ARS Rhône-Alpes), Maryannick PRAT (ARS
Pays de Loire)
16h00 – 16h15

Conclusions
Denis ZMIROU-NAVIER, EHESP
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