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Ce séminaire, à la suite d’un rapport du HCSP réalisé à la demande des ministères chargés de la santé et de la 
transition écologique, propose un panorama de l’impact des politiques publiques sur la réduction des risques 
environnementaux sur la santé humaine. 

 
 
 

PROGRAMME 
8h30 Accueil des participants 
 
9h Ouverture  
Ministre de la Santé et de la Prévention, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des 
territoires, président du HCSP (sous réserve) 
 
9h30 Pourquoi ce bilan des trois générations de PNSE et de PRSE ?  

• Philippe Bodenez, chef du service des risques sanitaires liés à l'environnement, des 
déchets et des pollutions diffuses, DGPR, ministère de la Transition écologique et de 
la Cohésion des territoires (MTECT) 

• Joëlle Carmès, sous-directrice de l’environnement et de l’alimentation, DGS, 
ministère de la Santé et de la Prévention (MSP) 

 
 

PREMIÈRE PARTIE : Évaluation des PNSE-PRSE 2004-2019 : les avancées et les freins 
 
 
9h45 Présentation de l’évaluation : Francelyne Marano, professeur émérite de biologie cellulaire et 
toxicologie, Université Paris Cité, ancienne présidente de la Commission spécialisée sur les risques 
liés à l’environnement du HCSP et Daniel Bley, anthropologue biologiste, directeur de recherche 
émérite au CNRS, UMR ESPACE-Université Aix-Marseille, ancien membre de la Commission 
spécialisée sur les risques liés à l’environnement du HCSP 
 
10h Les polluants réglementés dans l’air extérieur 
Pour cette thématique, ont été examinés plus particulièrement le champ réglementaire pour l’air extérieur (déclinaison 
des Directives européennes Air ambiant 2008/50/CE et 2004/107/CE et émissions NEC II 2016/2284) et les pollens. 

• Joseph Kleinpeter, Fonds A.I.R. Atmo Grand-Est/ Atmo France :  Les principales conclusions  
 

• Le point de vue des parties prenantes : 
 Denis Charpin, président de l’Association pour la prévention de la pollution 

atmosphérique  
 Alexandre Dozières, sous-directeur de l'efficacité énergétique et de la qualité de l'air, 

DGEC - MTECT 
 Jean-Luc Fugit, député, ancien président du Conseil national de l’Air (CNA) 
 Françoise Schaetzel, présidente de l’Alliance des collectivités pour la qualité de l’air 

 
10h40 – 11h00 : Pause 
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11h L’environnement intérieur 
Pour cette thématique ont été examinés la qualité de l’air dans les écoles et les crèches, l’habitat dégradé, le radon et la 
légionellose. 
 

• Fabien Squinazi, médecin biologiste, président de la Commission spécialisée sur les risques 
liés à l'environnement du HCSP : Les principales conclusions  
 

• Le point de vue des acteurs :  
 Dominique Laurier, adjoint au directeur de la santé, Pôle santé et environnement, 

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) 
 Claire Morisson, ingénieur sanitaire, Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine 
 Didier Ollandini, chef du bureau de l’environnement intérieur, des milieux de travail 

et des accidents de la vie courante, DGS - MSP 
 Martine Ott, présidente de l’association des Conseillers médicaux en environnement 

intérieur 
 Olivier Savy, chargé de mission Santé-environnement, Ville de Lille, représentant le 

Réseau français villes santé de l’OMS (sous réserve) 
 
11h40 Les risques émergents 
Les risques émergents retenus pour l’évaluation sont les nanomatériaux, les ondes électromagnétiques et les 
perturbateurs endocriniens.     
   

• Francelyne Marano : Les principales conclusions  
 

• Le point de vue des experts et des citoyens : 
 Élisabeth Blaton, adjointe à la cheffe du bureau des produits chimiques, DGPR - 

MTECT 
 André Cicolella, président du Réseau Environnement Santé  
 Sébastien Denys, directeur santé environnement travail, Santé publique France  
 Olivier Merckel, chef de l'unité Évaluation des risques liés aux agents physiques, 

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (Anses)  

 Laurence Rouil, directrice scientifique de l’Institut national de l’environnement 
industriel et des risques (Ineris) 

 
12h20 Les produits chimiques et leurs usages 
Pour cette thématique, ont été examinés les produits chimiques dans les biens de consommation, dans l’alimentation, 
dans l’environnement aquatique. En complément, est intégré dans l’analyse le programme de biosurveillance. 
 

• Jean-Marc Brignon, membre de la Commission spécialisée sur les risques liés à 
l'environnement du HCSP : Les principales conclusions   
 

• Le point de vue des experts, de l’industrie et des citoyens : 
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 Hélène Duguy, law and policy advisor, chemicals project, association Client Earth 
 Clémence Fillol, responsable de l'unité surveillance des expositions, Santé publique 

France 
 Cécile Michel, cheffe de l’unité d’évaluation des substances chimiques, Anses  
 Joséphine Reinaud, responsable management des produits / REACH, France Chimie 
 Jérôme Triolet, chef de département expertise et conseil technique, Institut national 

de recherche et de sécurité (INRS)  
 

 
13h00-14h00 : Pause déjeuner – Point presse 
 
 

DEUXIÈME PARTIE : Enjeux et perspectives en santé environnement 
 
14h TABLE RONDE « Évolution de la perception du public des risques liés à l’environnement et les 
actions d’information et de formation menées à l’échelle nationale et régionale » 
Comme le révèlent les différents baromètres, la population se déclare très sensible aux questions environnementales et 
relativement bien informée des risques sur la santé. Ces préoccupations méritent d’être mieux prises en compte dans 
l’élaboration des plans. De plus, une véritable politique de formation en santé environnement doit être mise en œuvre. 
 

• Daniel Bley : Présentation des recommandations du HCSP et animation  
 

• Discutants : 
 Patrice Bueso, directeur de la stratégie, Institut de radioprotection et de sûreté 

nucléaire (IRSN)  
 Pierre Souvet, président de l’Association Santé Environnement France (ASEF) 
 Pierre Verger, directeur de l’observatoire régional de la santé Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 
 Agnès Verrier, chargée d'expertise en prévention et promotion de la santé, Santé 

publique France 
 
14h40 TABLE RONDE « Les enjeux de la prévention » 
La mise en œuvre d’une stratégie nationale santé environnement permettrait de mettre en place une véritable politique 
de prévention en matière de risques sanitaires liés à l’environnement, notamment par le développement de la recherche 
pour mieux anticiper les crises, et de l’information et de l’éducation des plus jeunes pour mieux sensibiliser les 
populations aux mesures à adopter. 
 

• Francelyne Marano : Présentation des recommandations du HCSP et animation  
 

• Discutants : 
 Karine Boquet, sous-directrice de la santé-environnement, des produits chimiques, 

de l'agriculture, DGPR - MTECT 
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 Florence Fouque, point focal pour les vecteurs de l’Unité de Recherche en 
Implantation du Programme spécial sur les maladies tropicales (TDR), OMS et 
membre du HCSP 

 Brigitte Moltrecht, médecin de l'Éducation nationale - conseillère technique auprès 
de la Direction générale de l'enseignement scolaire, Ministère de l’Éducation et de la 
Recherche   

 Rémy Slama, directeur de recherche, Institut national de la santé et de la recherche 
médicale (Inserm), directeur de l’Institut Thématique Multi-Organismes santé 
publique (ITMO) 

 
15H30 - 15H45 : Pause 
 
15h45 TABLE RONDE « Le rôle des territoires et des acteurs » 
La contribution des PRSE est essentielle pour territorialiser les orientations des PNSE et l’implication des acteurs (ARS, 
DREAL, Collectivités territoriales) est indispensable pour les concrétiser en actions à différentes échelles locales, en réponse 
aux besoins/enjeux des territoires. 

• Daniel Bley : Présentation des recommandations du HCSP et animation  
 

• Discutants : 
 Muriel Andrieu-Semmel, directrice de la Transition écologique et de la nature en ville, 

Ville de Marseille 
 Sara Brimo, professeur Junior HDR à l’Université Paris-Panthéon-Assas, titulaire de la 

Chaire « Observatoire Santé et Environnement - Analyse Juridique et 
InterdisciplinaiRe (OSE AJIR) » 

 Sonia Doisy, chargée de mission dans le Service prévention des risques anthropiques, 
Pôle risques industriels chroniques santé-environnement, Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement Grand-Est 

 Dominique Maison, ingénieur sanitaire chargé du suivi des PRSE, Agence régionale de 
santé Océan indien 

 Denis Zmirou-Navier, professeur honoraire de santé publique, Université de Lorraine, 
président de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en santé 
publique et environnement (cnDAspe), ancien président (2009-2021) de la 
Commission spécialisée sur les risques liés à l’environnement du HCSP  

 
 
16h45 Clôture  
Franck Chauvin, ancien président du HCSP et Didier Lepelletier, président du HCSP 
 
 
Lieu :  
Salle Laroque 
Ministère de la santé et de la prévention 
14, avenue Duquesne- 75007 PARIS 
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