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Quelles convergences entre PPS et santé environnementale ?

• Un rappel historique

• Quelles convergences ?

• Quelles divergences ?

• Limites et opportunités

• Un agenda pour l’approche One Health ?



PPS et santé environnementale

Environnement et développement durable

1972- Stockholm

1986- rapport Brundtland

1992- Conf de Rio- DD

1997- Protocole Kyoto

2002- Conf Johannesburg-DD

2015- Conf de Paris- Cop 21

2015- Conf Addis-Abeba-ODD

Promotion de la santé

1978- Conf Alma Ata

1986- Charte Ottawa – PPS

1988- Conf Adélaïde- Australie

1991- Conf Sundsvall – Suède

1997- Conf Djakarta- Inde

2000- Conf Mexico

2005- Charte de Bangkok

2013- Conf de Helsinki

2016- Conf de Shanghai

Approches de santé globale

1971- Global health- OMS

1984- one world-one health

1993- OMS- coord-global health

2004- Conf de Manhattan- 12 
principes One health

2008- Vietnam – One Health

2009 – Stockholm- Planetary health



Quelles convergences entre PPS et santé environnementale ?

• Dans les termes

• Les déterminants de santé - l’environnement comme déterminant

• Les milieux favorables à la santé

• Droits à la santé, droits à un environnement « sain », « propre », de qualité

• Objectifs du Millénaire pour le Développement Durable (ODD-2015)

• Dans l’esprit:

• Enjeux mondiaux et vision internationale

• Coopérations entre pays, régions – réseaux et institutions

• Dans les recommandations: approches inter-sectorielles des politiques publiques



Quelles divergences entre PPS et santé environnementale ?

• Dans les termes:

• En PPS : un éco-système stable; des environnements favorables

• En santé environnement: des environnements- milieux à risques; 

• Dans l’esprit

• Promouvoir les modes de vie et comportements sains

Mais des conditions environnementales dégradées (qualité de l’eau, de l’air, etc.)

• Équité en santé Mais inégalités sociales et environnementales fortes

• Dans les mesures appliquées

• La santé comme « service » (offre de soin) et secteur Mais l’environnement comme 
« champ d’intervention »



De quels environnements parle-t-on ?

• Ecosystème ?

• Milieu ?

• Milieux de vie ?

• Nature ?

• Cadre de vie ?

• Biotope ?

• Biosphère ?

• Habitat ?….



Les déterminants environnementaux- OMS

http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/PHE-prevention-diseases-infographic-FR.pdf

http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/PHE-prevention-diseases-infographic-FR.pdf


Deux approches comparables

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412019305409?via%3Dihub

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412019305409?via%3Dihub


4 approches

Environnement « socio-physique-
psychologique »

Facteurs d’impacts sanitaires (agents, 
pratiques, activités, etc.)

Sources – Milieux- Expositions- Effets

Par Thématiques – Milieux- Facteurs 
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http://www.oree.org/imgs/imgs/pollution-sol-csq.jpg

Approche « SMEE »

en Santé Environnement

http://www.oree.org/imgs/imgs/pollution-sol-csq.jpg
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 Les diagnostics en Environnements et Santé sur les territoires

 L’approche « populationnelle » par enquêtes qualitatives

 Les comportements, usages et pratiques des populations
 En liens avec les expositions (Exposome)

 La transversalité des expertises
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Alimentation –
nutrition ?

• Thèse de Kirk Smith et Manish 
Desai: alimentation et 
environnement

Contexte socio 
et géo-

politiques ?

• Situations critiques (conflits, 
guerres, etc)

• l’environnement / l’économie ? 

Milieux « naturels » 
/ milieux 

« anthropisés » ?

• Changement climatique – épisodes 
extrêmes

• Milieux industriels, transformés

Comportement ?

Choix politique et 
limite éthique ?

Cause « évitable » 
/ inévitable ?



Comment s’affranchir des limites ?

• Dans la conception des formations – des compétentes transversales

• Dans le développement de la recherche – des programmes intégratifs

• Dans l’organisation des institutions – décloisonnement sectoriel

• Agences

• Ministères

• Sur les territoires



Politiques 
publiques

Milieux-
environnements

Offre de soins-
système de santé

Comportements, 
modes de vie, 

usages

Organismes 
vivants

biodiversité

Écologues
Ingénierie de l’environnement
Ingénierie santé environnement
Agro-écologie…

Médecine humaine

Médecine vétérinaire
Zoologues
Ethologues
botanistes

Sciences humaines et sociales
Sociologues, anthropologues,
économistes…






