Les principes de la SFSE
!

rigueur scientifique ;

!

diffusion et partage des connaissances en
Santé Environnement ;

!

intervention dans le débat public ;

!

promotion de l’ouverture de l’évaluation
scientifique et de l’expertise à la société
civile ;

!

respect du principe de précaution ;

!

transparence des actions entreprises et des
modes de financement ;

!

!

diversité et équilibre des sources de
financement afin d’assurer l’indépendance
des prises de position ;
ouverture aux autres sociétés savantes dont
les activités s’exercent dans ce domaine,
qu’elles soient françaises ou internationales.

La Société Française de Santé et
Environnement (SFSE)
a été créée en 2008 à l'initiative de chercheurs et
de professionnels Santé Environnement en tant
qu’organisation à but non lucratif.
L'ambition de la SFSE est d'être le lieu où les
connaissances, le savoir-faire et le faire-savoir
peuvent se combiner.
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Site Internet
http://www.sfse.org
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Courriel
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Lieu unique de production,
d'échange et de diffusion de
savoirs dans un domaine en
perpétuelle évolution !

Présentation
Un Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la SFSE est composé de
12 membres élus, délibérant et décidant des
orientations générales, des relations avec les autres
sociétés savantes, le monde scientifique et les médias
ainsi que des sources de financement.
Les décisions opérationnelles sont prises par le bureau
de la SFSE. Il est composé d’un Président, d’un VicePrésident, d’un Secrétaire Général, d’un Trésorier et
d’un Délégué Général aux relations internationales.

Une ambition, être le lieu où se
conjuguent savoir, savoir-faire et
faire-savoir
La SFSE est une société savante, elle s’est donnée une
large mission :
promouvoir la recherche ;
développer la prévention ;
assurer la diffusion des connaissances ;
intervenir dans les décisions de politiques
publiques en s’appuyant sur les connaissances
scientifiques les plus récentes, notamment sur les
risques émergents ;
! mettre en réseau des acteurs pluridisciplinaires
pour rassembler des approches complémentaires
et des sensibilités contrastées.
!
!
!
!

Une approche globale
Au carrefour de disciplines aussi variées que la
toxicologie, l’épidémiologie, la chimie, la médecine, les
sciences humaines, les sciences sociales, le droit et la
gestion, le domaine Santé Environnement ne peut se
passer d’une approche globale. Il ne s’agit plus de
rapprocher artificiellement deux domaines d’intérêt
voisins, mais d’appréhender leurs interactions à la
lumière de toutes ces disciplines.

La SFSE au travail

La communication scientifique

Les sections thématiques

La SFSE s’adresse aux scientifiques, décideurs,
industriels, relais d’information et grand public par le
biais de :

Les activités de la SFSE reposent sur 3 sections,
permettant ainsi l’échange de connaissances sur des sujets
d’actualité scientifique et sociétale :

! sa revue « Environnement, Risques et Santé »,
! son site internet mettant à jour régulièrement les

! Méthodologie de l’évaluation des risques sanitaires
! Risques et société
! Information et Formation des Publics

Les travaux issus de ces sections sont accessibles sur le
site internet de la SFSE.

Les sujets des Congrès annuels
En 2016, la SFSE a organisé son 7e congrès annuel en Santé
Environnement sur le thème Qualité de l’air et santé : science
et échelles d’action.
Les thématiques traitées par la SFSE depuis sa création sont
présentées sur le site internet.

Les formations en Santé Environnement
La SFSE, déclarée comme organisme de formation,
développe une démarche de diffusion ciblée des
connaissances en santé environnement.
La section Information et Formation des Publics, en accord
avec le CA de la SFSE, détermine les différents publics
cibles et met en place les différentes sessions de formation.

Les prises de position
La SFSE prend position sur des sujets divers :
! La santé doit être un enjeu du sommet mondial sur le
climat COP21 (2015)
! Pollution Atmosphérique (2014)
! Réduction de l’utilisation des pesticides (2014)
! Mélanges en évaluation des risques sanitaires (2014)
La SFSE souhaite développer cette activité dans les années
à venir.

actualités en Santé Environnement,
! son Congrès National annuel, ses séminaires de

réflexion et ses conférences grand public.
L’adaptation des messages en fonction du public visé est
une préoccupation majeure de la SFSE.

La lettre d’information
La SFSE fait parvenir à ses adhérents, tous les trois mois,
une lettre pour partager des actualités en Santé
Environnement et informer sur les activités de la SFSE.

Une représentation à plusieurs niveaux
Depuis plusieurs années, la SFSE participe à différents
groupes de réflexion au niveau national et international.
Ceux-ci sont détaillés sur le site de la SFSE, sur la page
« Les contributions de la SFSE ».

Relations internationales
La SFSE fait partie des réseaux suivants :
! International Federation of Environmental Health
(IFEH)
! European Federation of Environmental Health (EFEH)
! Réseau OMS sur l’évaluation des risques chimiques.

Adhésion
L’adhésion à la SFSE permet la participation aux sections de
travail, donne accès gratuitement à la version électronique
d’ERS, comprend l’abonnement à la lettre d’information
(dont l’annuaire annuel des adhérents) et offre un tarif
préférentiel au congrès annuel.

