
 

Rennes, le 02 mars 2022 

- Communiqué de presse    - 

L’École des hautes études en santé publique, l’Université de Rennes 1 et leurs partenaires 

s’adressent aux décideurs européens lors du symposium Exposome chimique et santé 

publique : un défi scientifique à relever dans le cadre de la stratégie européenne « One Health », 

organisé dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne.  

Le 15 mars 2022 à 14 h, la Maison Irène et Frédéric Joliot-Curie, plateforme française de la 

science et de l’innovation à Bruxelles accueillera, dans ses nouveaux locaux, les décideurs 

européens autour d’universitaires, chercheurs, responsables et professionnels de santé 

publique autour du concept « One Health ». Traduit par « une seule santé » en français, ce 

concept vise à penser la santé à l'interface entre celle des animaux, de l'Homme et de leur 

environnement et à promouvoir une approche pluridisciplinaire et globale des enjeux sanitaires.    

Soutenu par France Universités, cet événement scientifique a pour objectif de présenter les étapes à 

franchir et les barrières à lever, en France, en Europe et dans le monde, pour mieux comprendre et 

caractériser ce concept, développé depuis le début des années 2000 avec la prise de conscience des 

liens étroits entre la santé humaine, celle des animaux et l’état écologique global et largement mis en 

lumière durant la crise sanitaire.  

Le programme de l’après-midi propose une approche internationale et européenne comparée de 

projets et infrastructures de recherche en la matière.  

Ce symposium dressera des perspectives collectives en matière de santé publique sur l’exposome 

chimique. L’objectif étant de mieux comprendre et caractériser l’exposition humaine à certains facteurs 

de risques environnementaux pour en limiter les conséquences sur la santé des populations. 

À cette occasion, l’implication particulière de la France sera mise à l’honneur en rappelant le rôle de 

certains acteurs - et en particulier celui de l’Irset, Institut de recherche en santé, environnement et travail, 

une unité mixte de recherche de l’Inserm, l’Université de Rennes 1 et l’EHESP située sur le campus de 

cette dernière, à Rennes - devenu cet automne le siège de « France exposome ». Cette infrastructure 

nationale de recherche portée par l’Inserm permettra de structurer et dynamiser la communauté 

scientifique autour du décryptage de l’exposome chimique humain. 

Le programme est disponible ici. 

L’événement sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube de l’EHESP. 
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À propos de l’EHESP 

 
L’École des hautes études en santé publique (EHESP) est un établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). Grand établissement, l’EHESP est membre du réseau 
des écoles de service public (RESP), de France Universités et de la conférence des grandes écoles 
(CGE). Elle est engagée dans le projet Université de Rennes (UniR). 
 
Véritable plateforme pour l’enseignement et la recherche en santé publique au niveau national et à 
l’international, l’EHESP est structurée selon des départements (sciences humaines et sociales / Institut 
du management / méthodes quantitatives en santé publique / sciences en santé environnementale) 
intégrés dans un projet interdisciplinaire incluant notamment des centres de recherche labellisés. 
L’EHESP propose les filières de formation de cadres supérieurs pour la fonction publique, 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 1 300 élèves, étudiants ou doctorants et 6 000 stagiaires en formation continue 
provenant d’une cinquantaine de nationalités différentes et fait appel à 700 conférenciers par an. 
 
Site internet : www.ehesp.fr – Fil twitter : @ehesp 
 
 
A propos de l’Université de Rennes 1 
 
Héritière de l’Université de Bretagne créée au XVe siècle, l’Université de Rennes 1 s’appuie sur une 
culture d’exigence, d’ouverture et d’innovation, incarnée par des formations de qualité qui emmènent 
ses étudiants vers la réussite de leur insertion professionnelle. 
À l’avant-garde des savoirs, l’établissement est un acteur de premier plan pour la formation de ses 
34 000 étudiants, qu’elle soit initiale ou tout au long de la vie. Ce rôle lui confère une responsabilité 
considérable vis-à-vis de la société et fait de lui un moteur essentiel du développement socio-
économique et culturel du territoire. 
 
Université de recherche intensive, Rennes 1 dessine des axes d’excellence, mondialement reconnus, 
qui la placent parmi les quelques établissements français cités dans le classement de Shanghai. 
À l’œuvre dans cinq secteurs (mathématique-numérique, environnement, matière-matériaux, biologie-
santé, sciences humaines et sociales), associés aux organismes nationaux de recherche (CNRS, 
Inserm, INRIA, INRAE), les 3 000 enseignant·e·s/-chercheur·e·s des 30 unités mixtes sous co-tutelle 
de l’université sont au cœur des grands enjeux de la société de demain. 
L’établissement soutient l’émergence de projets innovants, en mettant à disposition des infrastructures 
d’appui agiles et performantes, tout en encourageant la recherche transdisciplinaire et partenariale. 
En France comme à l’international, elle mobilise ses expertises pour relever les défis sociétaux que sont 
la transformation numérique, le développement durable, la santé, la sécurité… en développant des 
coopérations pour favoriser les échanges et valoriser les avancées de la recherche. 
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