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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Formation e-learning en santé-environnement pour les élu(e)s
La région Auvergne-Rhône-Alpes ouvre la voie !
Paris, le 20 novembre 2017 – Le Centre Léon Bérard (CLB) et l’EHESP (Ecole des hautes études en santé publique)
présentent sur le Salon des maires une formation à distance spécifiquement développée pour les élu(e)s.
Un(e) élu(e) d'une collectivité territoriale est régulièrement amené(e) à prendre des décisions dont certaines peuvent avoir des
impacts, directs ou indirects, sur la santé, via leurs effets sur la qualité des milieux de vie et l'environnement. Ces décisions
relèvent du domaine de la santé-environnement.
Ces questions complexes de santé-environnement amènent les élus à être confrontés à des connaissances et à un cadre
réglementaire qui évoluent vite, avec des enjeux qui engagent ces élus à court ou long terme.
A la suite d’une formation pilote réalisée avec près d’une cinquante élus dans l’ex-région Rhône-Alpes, pour les sensibiliser et leur
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ème
apporter des repères et éléments décisionnels en santé-environnement, l’équipe projet du 3
Plan Régional Santé
Environnement (PRSE) Auvergne-Rhône-Alpes, a développé une formation spécifique ouverte à tous les élus de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Sur un mode adapté à leur exercice et à leurs disponibilités, cette formation en
e-learning, fondée sur les données scientifiques et sur l'analyse d'expériences
réelles, comporte 5 modules d'une demi-heure chacun, à suivre sur Internet au
rythme d’un module par semaine.
Introduite par des témoignages d'élus locaux, cette
formation en ligne aborde des principes généraux et
4 thèmes prioritaires :
La qualité de l’air intérieur
● La qualité de l’air extérieur
● L’eau
● L'urbanisme favorable à la santé
●

La formation en santé-environnement
des élu(e)s d’Auvergne-Rhône-Alpes :
 200 élus inscrits en 2017
 répartis sur 12 départements
 au niveau communal,
intercommunal, départemental et
régional

Les élus participant à cette formation à distance qui se déroule sur 5 semaines, peuvent interagir avec l’équipe pédagogique à
l'issue de chaque module dans le cadre de forums en ligne.
En complément des modules en ligne, les élus ont la possibilité de participer à des ateliers d'échanges de pratiques, organisés
dans leur région. Ces ateliers sont animés par des enseignants-experts de l’EHESP avec la participation de spécialistes régionaux
et locaux et d’associations partenaires.
Pour avoir un aperçu de la formation : https://vimeo.com/222753835

L’équipe projet de cette action est composée de la Préfecture de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l'Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, le Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard et l’École des hautes études en santé publique (EHESP).
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CONFÉRENCE du
CLB et de l’EHESP

« Formation à distance
intéressante compte
tenu de notre
éloignement »
(Elue d’une petite
commune d’Ardèche)

« La formation est très
utile et le format pratique.
Possibilité d'aller à son
rythme, quand on peut
depuis où on veut. »
(Elue de Haute-Loire)

« Formation e-learning en santéenvironnement pour les élus :
un outil pour mieux comprendre
et décider »
Salon des maires
Jeudi 23 novembre 2017
De 13h00 à 14h00
Pavillon 3, salle 31

Les équipes du CENTRE LÉON BÉRARD et de l’EHESP vous accueillent sur le salon :
Pavillon 2.1. – Espace Santé/Social – Stand B66

A propos du Centre Léon Bérard, Centre de lutte contre le cancer
Le Centre Léon Bérard (CLB) est l’un des vingt Centres de lutte contre le cancer français. Il propose sur un seul site à Lyon, tous les examens
diagnostiques, les traitements et le suivi de la personne pendant et après la maladie. Le Centre est reconnu comme un pôle de référence
régional, national et international de cancérologie. Il assure une triple mission de soins, de recherche et d'enseignement, avec la volonté
permanente d'accroître la qualité et l'accessibilité aux soins pour les patients atteints de cancer.
Il accueille plus de 30 000 patients chaque année en hospitalisation, en consultation ou pour un examen et 6 000 nouvelles tumeurs sont
diagnostiquées. Le CLB dispose de plateaux techniques d’examens et traitements (bloc opératoire, centre de radiothérapie, départements
d’imagerie médicale, d’anatomie et cytologie pathologiques et médecine nucléaire…).
1 700 personnes (dont 200 médecins, 400 chercheurs, 650 soignants) travaillent au Centre Léon Bérard dans les secteurs du soin, de la
recherche, de l’enseignement et des fonctions « support ».
Depuis 2009, afin de mettre en œuvre une collaboration active entre les principaux acteurs dans le domaine de la santé environnementale, des
maladies professionnelles, de l'alimentation, de l'activité physique et du cancer, le Centre Léon Bérard a mis en place au sein d’un
Département dédié un programme interdisciplinaire de recherche et innovations sur le thème du ‘Cancer, Environnement et Nutrition’, le
Département Cancer Environnement avec notamment des activités d’information des publics (plus d’informations sur : www.cancerenvironnement.fr).
Site Internet : www.centreleonberard.fr
Facebook : https://www.facebook.com/CentreLeonBerard
Fil twitter : @CLCCLeonBerard
A propos de l’EHESP, École des hautes études en santé publique
L’École des hautes études en santé publique (EHESP) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. L’EHESP
est membre du réseau des écoles de services public et membre des communautés d’universités et d’établissements Université Sorbonne
Paris Cité et Université Bretagne Loire. Véritable plateforme pour l’enseignement et la recherche en santé publique, l’EHESP est structurée
selon 4 départements (méthodes quantitatives en santé publique / santé, environnement et travail / Institut du management/ sciences
humaines et sociales) intégrés dans un projet interdisciplinaire avec des centres de recherche. L’EHESP propose les filières de formation de
cadres supérieurs des trois fonctions publiques, des spécialités de diplôme national de master, des diplômes de mastères spécialisés, des
parcours de doctorat et une offre très riche de formation tout au long de la vie. L’EHESP accueille 8 000 élèves, étudiants ou stagiaires en
formation continue provenant d’une cinquantaine de nationalités différentes et fait appel à 1 300 conférenciers par an.
Site Internet : www.ehesp.fr
Facebook : https://www.facebook.com/EHESP
Fil twitter : @ehesp
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