Introduction
L’environnement : un des
principaux déterminants de
la santé
On sait que la qualité des milieux (air, eau, sols), les
nuisances (bruit, insalubrité...) et les changements
environnementaux (climatiques, UV...) sont autant
d’éléments qui favorisent, voire déterminent l’apparition
de certaines pathologies. On estime que, dans le
monde, 24 % de la charge de morbidité et 23 % de
la mortalité totale (26 % chez les enfants de moins
de 5 ans) peuvent être attribués à des facteurs
environnementaux1. D’après l’OMS, au moins 1,4 million
de décès prématurés par an sont imputables à des
facteurs de risques environnementaux en Europe, la
pollution de l’air étant le plus important à cet égard.

L’environnement et sa qualité constituent l’un des
déterminants de notre santé, ce que l’OMS illustre
par la formule « Environnement d’aujourd’hui, santé
de demain ». Les personnes peuvent être exposées à
des facteurs de risque environnementaux dans leurs
différents milieux de vie et ce tout au long de leur
vie. Le concept d’exposome désigne la totalité des
expositions à des facteurs environnementaux, c’est-àdire non génétiques, que subit un organisme humain
de sa conception à sa fin de vie, en passant par son
développement in utero.

L’environnement peut être aussi une source de santé,
de bien-être et contribuer à une meilleure qualité de
vie. Cet atout doit être préservé, pour garantir la santé
et le bien-être des habitants, et aussi impulser un
nouveau modèle de développement durable, créateur
de croissance et d’emplois.
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1. Preventing disease through healthy environments. A global assessment of the
burden of disease from environmental risks. A Prüss-Ustün, J Wolf, C Corvalán,
R Bos and M Neira, World Health Organization, 2016
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Selon la définition proposée par le bureau européen de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en 1994 lors
de la conférence d’Helsinki, la santé environnementale
(environmental health) comprend « les aspects de
la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui
sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques,
biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques
de notre environnement. Elle concerne également la
politique et les pratiques de gestion, de résorption, de
contrôle et de prévention des facteurs environnementaux
susceptibles d’affecter la santé des générations actuelles
et futures ».
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L’état des lieux en santé environnementale
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