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De la santé…

« La santé est un état de complet 
bien-être physique, mental et social 
et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d'infirmité » 

Organisation Mondiale de la Santé



… à la santé environnement

• La « santé environnement » : aspects de la santé humaine qui peuvent être affectés de 
façon négative ou positive par les caractéristiques de notre environnement : 

Physiques : 
ex. le bruit 
routier

Chimiques : 
ex. la pollution de 
l’air par l’ozone, le 
dioxyde de 
souffre…

Biologiques : 
ex. la pollution de 
l’eau par des 
bactéries

Sociales : 
ex. soutien 
moral de ses 
proches

Esthétiques : 
bénéfices 
d’espaces verts, 
des paysages, pour 
la santé



70 % des habitants de la région très sensibles à 
l’environnement et à ses risques pour santé en 2017



L’exemple de trois enjeux en santé environnement

• L’adaptation aux vagues de chaleur

• Comment les pratiques de soins peuvent affecter la 
biodiversité et les effets indirects sur la santé humaine

• Comment réduire notre dépendance au plastique et ses 
déchets 

Illustrations ici aussi



Changement climatique et canicules (1)

• De plus en plus fréquentes, longues, 
intenses
• Cet été 2022 : 
• Plus marquées dans le sud (dont notre 

région)
• Associée à sécheresse, incendies & pollution 

à l’ozone
• 2800 décès en plus en France
• En majorité chez les personnes de 75 ans et 

plus
• Provoquant une plus grande fragilité vis-à-vis 

de la Covid et plus de décès



Changement climatique et canicules (2)

• Mesures d’atténuation
indispensables pour limiter au 
maximum l’ampleur du 
réchauffement

• Mesures d’adaptation 
indispensables aussi
• Adapter nos villes, nos habitats pour 

mieux nous protéger
• Adapter nos comportements : 

prévenir/ repérer la déshydratation, 
l’hyperthermie chez les plus fragiles :
• Personnes âgées, malades, prenant 

certains types de traitement, femmes 
enceintes, enfants

• Rôle important des aide-soignants



Les pratiques de soins et d’autres pratiques 
peuvent affecter la biodiversité

5500 décès associés 
aux infections par 

bactéries résistantes 
aux antibiotiques, en 
France, chaque année

Ressource de  
médicaments

Protection contre le 
passage à l’homme 

de certaines maladies

Surconsommation
d’antibiotiques

Consommation
de médicaments,
produits biocides



Réduire notre dépendance au plastique et ses déchets

Dégâts pour :
La biodiversité marine

Ingestion
Enchevêtrement

(d’après Conservation Nature)

LE PLASTIQUE 
PARTOUT DANS NOS VIES

Dégâts pour la santé 
humaine

Se déverse chaque 
jour dans la mer : 

99% au fond

La moitié devient un déchet 
en moins d’un an

Un très faible % est recyclé
Enfouissage ou incinération

Temps de dégradation : 
100 à 1000 ans

Production : 
500 millions de tonnes 
par an dans le monde
en augmentation

Microplastiques



En conclusion

• Importance d’états des lieux, de l’observation
• Dans les territoires

• Mais aussi dans les établissements de soins 

• « Transition écologique des établissements de soins »
• Modernisation des bâtiments

• Mais aussi faire évoluer les soins pour en limiter les impacts sur 
l’environnement tout en préservant leurs bienfaits pour les patients 

• Rôle des soignants…
Une illustration

Merci de votre attention


