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Actualités de la SFSE
Conseil d’administration
+ Lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 novembre 2016 :

- Jean Lesne et Béatrice Fervers ont choisi de ne pas se représenter au
sein du conseil d’administration. La SFSE les remercie vivement pour leur
implication active au sein de l’association ces dernières années ;
-

Arila Pochet a été élue administratrice de la SFSE pour un an ;

- Elisabeth Toutut-Picard a été élue administratrice de la SFSE pour 3 ans,
en charge de la représentation extérieure de la SFSE.
Arila
Pochet

Elisabeth
Toutut-Picard

- Les autres membres du conseil d’administration n’ont pas changé. La
liste exhaustive est consultable au lien suivant : MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA SFSE

+ Depuis le 12 janvier 2017, Jean Simos remplace George Salines au sein du bureau de la SFSE.

Bilan 2016 et Objectifs 2017
La SFSE a présenté sont bilan 2016 lors de son assemblée générale à Strasbourg. Le compte-rendu de l’AG
ainsi que le bilan moral en version PDF sont accessibles au lien suivant : RAPPORT MORAL 2016.
La SFSE a profité de cet exercice annuel pour définir ses objectifs sur l’année 2017. Cette liste d’actions
reprend les grandes lignes fixées par l’association depuis 2015 lors des différentes réunions de réflexions. Les
objectifs de la SFSE peuvent être regroupés en trois grands axes :
1)
2)
3)

Améliorer le service rendu
Réussir nos projets d’événements
Développer notre activité scientifique

Le détail de ces actions est disponible au lien suivant : OBJECTIFS 2017.
La SFSE est bien consciente de ne peut-être pas pouvoir remplir seule la totalité de ces objectifs en une seule année. C’est
pourquoi nous comptons sur la participation active de chacun de nos adhérents pour permettre à tous ces projets de voir le
jour le plus rapidement possible.

Congrès 2016 - Supports des interventions et interviews
L’ensemble des communications présentées lors du congrès des 28 et 29 novembre 2016 « Qualité de
l’air et santé : science et échelles d’action » ont été mises en ligne sur le site de la SFSE :
PRESENTATIONS CONGRÈS 2016. Au total, 30 présentations ainsi que leurs résumés sont disponibles
gratuitement et de manière permanente.
Aussi, afin de toucher un maximum de publics différents a posteriori, la SFSE a proposé aux
conférenciers du congrès de se livrer à l’exercice d’une interview courte et ce sont sept
personnes qui ont pu répondre à nos questions. Les vidéos présentées dans un format de
2-3 minutes ont été mises en ligne sur le site de la SFSE au lien suivant : INTERVIEWS DES
CONFÉRENCIERS INVITÉS.
Elles sont aussi accessibles directement sur YOUTUBE en effectuant la recherche « Congrès
SFSE 2016 ».

Appel à adhésion 2017 et aux dons
Notre société n'existe qu'au travers de ses membres et c'est tous ensemble que nous parviendrons à réaliser nos objectifs. C'est
pourquoi nous vous invitons à adhérer ou à renouveler votre adhésion sans plus tarder pour l’année 2017.
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L’adhésion donnant droit à une année civile d’abonnement à la revue Environnement, Risques et Santé, il est
préférable pour l’adhérent d’effectuer ses démarches en début d’année afin de profiter de ce service le plus
longtemps possible.
Pour vous faciliter les démarches d’adhésion (individuelles uniquement), la SFSE a mis en
place depuis un an un formulaire en ligne avec paiement par carte de crédit. Cette
démarche ne vous prendra pas plus de 10 minutes. Vous aurez même la possibilité de
rajouter directement votre abonnement à la revue ERS en version papier pour 40 euros
supplémentaires à l’adhésion.
Afin de maintenir son indépendance et de développer son activité, la SFSE diversifie ses moyens
de financement. Le don est une nouvelle option proposée par la SFSE à tous ceux croyant au
potentiel de nos actions présentes et futures.
Si vous êtes imposable, le don à la SFSE vous donnera droit à une réduction d'impôts.
Le formulaire est dorénavant accessible sur le site de la SFSE : faire un don en ligne.

Congrès SFSE 2017
Tout a un coût ! L’apport des analyses économiques en santé environnement
23 et 24 novembre 2017 à Paris
Cette édition 2017 a pour but d’élaborer des réflexions et propositions sur l’analyse économique en santé environnement.
Elle s’articulera autour du thème de la valorisation économique des impacts en santé environnement dans les décisions de
conception, de mise en place et d’appropriation des politiques publiques.
Le congrès a trois objectifs :
- Étudier la démarche économique avec les différentes analyses qu’elle requiert ;
- Identifier les domaines où la démarche économique n’est pas encore abordée ;
- Identifier la cohérence et les incohérences entre la santé environnement et les
autres secteurs de la santé.
.... VOIR LA SUITE DE L’ARTICLE EN LIGNE

Annuaire des adhérents 2016
En ce début d’année 2017, la SFSE a proposé pour la deuxième année consécutive un
annuaire des personnes ayant adhéré l’année précédente. Ce document PDF a été
envoyé à l’ensemble des adhérents actuels. Nous espérons réussir à monter en 20172018 un projet informatique où l’annuaire sera partie intégrante du site internet.
Cela nous permettra de proposer un annuaire en temps réel en ligne.

Evaluation du service rendu
La SFSE a profité de l’envoi de l’annuaire à ses adhérents pour leur soumettre un questionnaire d’évaluation du service rendu
par la SFSE. Ce questionnaire est destiné uniquement aux adhérents de la SFSE. Il restera disponible en ligne jusqu’au 31 mars
2017 au lien suivant : questionnaire adhérents
Courant 2017 (et début 2018) seront proposés des questionnaires similaires aux différents profils de personnes ayant des liens
avec la SFSE (anciens adhérents, personnes destinataires des mails de la SFSE, institutions).

Soutien du congrès SANFI 2017
e

La SFSE soutient financièrement le 13 séminaire national de formation des internes de santé
publique et plus spécifiquement la session 2. Cet événement se penchera sur une nouvelle
thématique jamais traitée lors des précédents séminaires, le lien entre urbanisme et santé.
Cette thématique permettra d'aborder les nombreux points du référentiel national de formation des
internes de santé publique : épidémiologie, promotion de la santé, hygiène, développement durable,
santé communautaire, handicap, méthodes d'évaluation, santé internationale, politiques et
santé,...
Le programme définitif est disponible sur le site de l’événement.
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Vie des sections
Pour rappel, l’inscription habituelle aux sections se fait lors de l’adhésion (ou ré-adhésion) à la SFSE.
Pour tout changement, merci d’envoyer un e-mail à sfse@sfse.org.
Section « Méthodologie de l’évaluation des risques sanitaires »
Le 30 mars 2017, la section terminera ses échanges dans le cadre des travaux commencés en 2016 sur « l'exposition aux
polluants chimiques par contact cutané » et réfléchira aux thèmes de travail pour 2017-2018.
Les membres de la section sont aussi invités à répondre avant le 12 mars à une enquête en ligne de l’Efssa / Anses sur la
communication sur les incertitudes en évaluation des risques sanitaires : enquête en ligne.
Section « Risques et société »
Le 31 mars 2017, la section se réunira dans le cadre de son cycle actuel de séminaires « La Diversité des sources
d’informations et effets sur la perception du risque : l’exemple des pesticides ». La réunion s’intéressa au point de vue et rôle
d'une association : France Nature Environnement, avec la participation de Claudine JOLY et Charlotte LEPITRE.
Section « Information et Formation des Publics »
La section est actuellement à l’arrêt et en recherche d’une nouvelle personne pour occuper la présidence.

La parole est aux adhérents !
La lettre de la SFSE évolue et le Conseil d’Administration souhaite laisser un espace pour les adhérents dans la newsletter. Si
vous souhaitez nous faire part d'une expérience intéressante, d’une réaction sur l’actualité, d’une information à partager,
d’une recommandation personnelle,... merci de nous faire parvenir votre texte court directement sur notre site au lien
suivant LA PAROLE EST AUX ADHÉRENTS.
La démarche à suivre y est indiquée. Les réactions pourront être publiées dans la newsletter suivante. Les
textes publiés ne sont pas à considérer comme une position de la SFSE mais bien comme l’expression d’un
point de vue d’un ou plusieurs de ses adhérents.

À vos claviers !
Le Conseil d’Administration de la SFSE

Ouvrage collectif Villes-Santé
Les auteurs présentent un programme fortement axé sur l’environnement urbain et la santé. L’ouvrage
remanie le concept des villes saines non plus uniquement par un environnement sûr, plaisant et vert, mais
aussi par un environnement favorable à la santé via ses conditions sociales, économiques et politiques. Il
décrit les collaborations entre l’urbanisme et la santé publique en créant un concept contemporain de
gouvernance urbaine. Accès à l’ouvrage.

Un nouveau master Université Rennes 1 / EHESP
Le master mention Santé Publique de Rennes propose un nouveau parcours de M2 pour former des spécialistes de la
méthodologie d’évaluation des risques sanitaires chimiques : méthodes et outils d’évaluation des risques sanitaires liés à
l’environnement (Meteores). Certaines séquences seront ouvertes en formation continue.
Tout savoir sur la formation proposée.

Prix Roy Emerson – Appel à projets étudiants
L’IFEH (International Federation of Environmental Health) appelle les étudiants en santé publique à proposer un essai de 20003000 mots et une présentation powerpoint sur le thème « Voyage international et santé » avant le 30 avril 2017.
L’appel à communications et les modalités de candidature ont été mises en ligne sur le site de la SFSE au lien suivant : PRIX ROY
EMERSON

L’Institut national du cancer renouvelle son Comité de démocratie sanitaire
Cette instance de consultation est permanente et placée auprès de la présidence de l'institut. Elle a pour objectif d'apporter
l'expérience et le point de vue des usagers et professionnels réunis afin d'améliorer la qualité, la pertinence et l'utilité de la
stratégie et des actions de l’institut.
Les profils "usagers" recherchés sont : des représentants des usagers du système de santé ; des personnes ayant ou ayant eu un
cancer ; des proches de personnes malades ; des représentants de la problématique des soins palliatifs et de la fin de vie ; des
représentants de la problématique de la vulnérabilité sociale.
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Les profils "professionnels" recherchés sont : des médecins généralistes ; des médecins spécialistes du
cancer ; des infirmiers ; des pharmaciens d’officine et hospitalier ; des psycho-oncologues ; des assistant(e)s
de service social ; des chercheurs.
Cet appel à candidature sera clos le 12 mars 2017. Tout savoir sur l'appel à candidatures et le Comité de
démocratie sanitaire

Signalement d’articles scientifiques
Un mélange à faibles doses d’agents non cancérogènes « en soi » peut-il induire un cancer ?
Cet article rapporte le travail d’un groupe pluridisciplinaire d’experts réuni à l’initiative du National Institute of Environmental
Health Sciences (NIEHS) en août 2015 pour examiner les tenants et les aboutissants d’une nouvelle hypothèse de
cancérogenèse susceptible de modifier en profondeur la conception des risques de l’exposition aux produits chimiques.
* Miller M1, Goodson W, Manjili M, Kleinstreuer N, Bisson W, Lowe L. Low-dose mixture hypothesis of carcinogenesis workshop: scientific
underpinnings and research recommendations. Environ Health Perspect Epub 2016 Aug 12. doi: 10.1289/EHP411
1
National Institute of Environmental Health Sciences, Research Triangle Park, États-Unis.

Effets cardiovasculaires de l’exposition professionnelle au bruit : revue et méta-analyse
d’études prospectives
Cette analyse d’études prospectives récentes renforce les preuves d’un effet délétère de l’exposition professionnelle au bruit
sur le système cardiovasculaire, mais la littérature doit encore s’enrichir en travaux de bonne qualité pour produire des
estimations plus fiables.
* Skogstad M1, Johannessen HA, Tynes T, Mehlum IS, Nordby KC, Lie A. Systematic review of the cardiovascular effects of occupational noise.
Occup Med 2016; 66: 10-6. doi: 10.1093/occmed/kqv148.
1
Department of Occupational Medicine and Epidemiology, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norvège.

Maladie de Parkinson et expositions environnementales : état des connaissances
Plusieurs types d’expositions environnementales ont été associées à la maladie de Parkinson, mais les études
épidémiologiques sont rarement cohérentes et les données disponibles concernent souvent des classes de
produits ou des familles chimiques. Quelles substances spécifiques peuvent être raisonnablement incriminées
ou innocentées au vu des données humaines et de laboratoire ? Quelles sont celles pour lesquelles il est
nécessaire de continuer les recherches ?
* Nandipati S1, Litvan I. Environmental exposures and Parkinson’s disease. Int J Environ Res Public Health 2016; 13, 881. doi:
10.3390/ijerph13090881
1
Department of Neurosciences Movement Disorders Center, University of California, San Diego, États-Unis.

Revue Environnement, Risques et Santé
(ERS)
Pour rappel, chaque adhésion à la SFSE comprend une année civile d’abonnement à la revue en format électronique. Pour
accéder à la revue en version papier, il suffit de rajouter 40 euros au prix de l’adhésion.

Ce mois-ci est sorti les nouveau numéro « Volume 16 – numéro 1 – Janvier/Février 2017
Le SOMMAIRE est disponible sur le site de John Libbey.

Les rubriques de la présente lettre d’information ne pourront être alimentées
régulièrement que par la participation active de chacun d’entre nous !
Tous les éléments suivants peuvent être envoyés à la SFSE par le FORMULAIRE DÉDIÉ sur notre site internet :
- Soumettre un texte pour la rubrique "L'avis des adhérents"
- Réagir à un texte d'une newsletter précédente
- Toute idée nouvelle pour la newsletter
- Signaler un fait scientifique marquant
- Signaler une manifestation à venir
- Informer sur les suites d'une manifestation passée

Rédacteur en chef
Matthieu BAILLY

(SFSE)

Comité de rédaction
Conseil d’Administration de la SFSE
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