SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SANTÉ ET ENVIRONNEMENT
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2017

Nombre de voix représentées
Nombre de présents : 16 adhérents
Procurations : 4
Nombre total de voix : 20

1) Compte-rendu des activités de la SFSE en 2017
Denis BARD présente le bilan moral de l’année 2017.
Le rapport moral 2017 est adopté à l’unanimité.
Discussions :
-

La SFSE devrait être force de position au niveau de la SNS.

-

Serait-il possible d’avoir un levier politique en santé-environnement (SE) ? Avoir
une sorte de label à intégrer dans les différents domaines de SE. Avoir une
visibilité des politiques locales qui s’engagent dans les thèmes de SE.

-

Au niveau des ARS, il reste à l’ordre du jour d’avoir des binômes MISP / IGS.
La SFSE pourrait être un organe de réflexion entre ces deux corps.

-

Vrai enjeu de formation des médecins sur ces domaines SE. Il ne faut pas
passer à côté. Il y a peu de formations de médecins qui ont intégré SE dans
leur cursus. Malheureusement tout le monde n’y accorde pas la même
importance.

-

Le PNSE3 : la formation des professionnels de santé est prioritaire. La section
IFP de la SFSE se penche sur la question.

-

Essayer d’intégrer les IGS à la SFSE en faisant par exemple un colloque très
ciblé à leur intention ; en partenariat avec une ARS par exemple ?

-

Aujourd’hui, dans les ARS la question SE n’est pas assez prise en compte dans
les orientations stratégiques. Plus que de toucher certains métiers, il faut
surtout s’intéresser aux institutions de l’État pour qu’ils réforment leur manière
de voir les choses.

Voir le rapport sur le HCSP (Titre inconnu) abordant des recommandations de
la mise en place d’une structure pouvant soutenir une agence nationale.
-

Il faudra faire apparaître dans les documents de communication de la SFSE
qu’elle représente plusieurs corps de métiers. « Société professionnelle
Francophone de Santé et Environnement » par exemple. A discuter en CA.

-

IFEH : dans certains pays il y a des associations SE avec beaucoup
d’adhérents – principalement des professionnels. Ex États-Unis et Danemark.
Au Danemark, la société de SE est systématiquement consultée sur les
questions de SE (et avis prix en compte).

2) Présentation des sections et leur travail
• Méthodologie d’Evaluation des risques sanitaires
L’activité de la section est présentée par Gaëlle Guillossou, qui représente Marie Jaillier,
secrétaire de la section. Ces informations sont reportées dans le bilan d’activité 2017
de la SFSE.

• Information et Formation des Publics

L’activité de la section est présentée par Arila Pochet, Présidente de la section. Ces
informations sont reportées dans le bilan d’activité 2017 de la SFSE.

• Risques et société
L’activité de la section est présentée par France Wallet, secrétaire de la section. Ces
informations sont reportées dans le bilan d’activité 2017 de la SFSE.

3) Rapport financier 2016 de la SFSE
Le bilan de l’exercice 2016 est présenté par Fabien SQUINAZY, trésorier de la SFSE et
adopté à l'unanimité.

4) Election des membres du CA
•
•

3 personnes sortantes : Georges Salines, Fabien Squinazi et Jean Simos
1 poste vacant suite à la démission d’Elisabeth Toutut (dont le mandat se finissait
en 2017).

•

4 candidats pour les 4 postes à pourvoir : Georges Salines, Fabien Squinazi, Jean
Simos et Laurent Lamy.
Les 4 candidats sont élus pour 3 ans (1 abstention pour chacun des votes).

•
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