RESSOURCES EN
SANTE ENVIRONNEMENTALE

Cette liste de ressources sur la thématique de la santé environnementale a été réalisée par le
service Prévention Promotion de la Santé de la Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes sans
prétendre à l’exhaustivité, elle permet de pouvoir approfondir quelques thématiques de la santé
environnementale.

 RESSOURCES INSTITUTIONNELLES ET GENERALISTES
 L’AIR INTERIEUR
 L’ALIMENTATION
 LES PRODUITS D’HYGIENE ET COSMETIQUES
 LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES
 L’EAU

Profitez des liens internet sur chacune des ressources citées pour accéder à leur site
internet ou à des documents pdf.

RESSOURCES INSTITUTIONNELLES ET GENERALISTES SUR LA SANTE,
L’ENVIRONNEMENT ET/OU LA SANTE ENVIRONNEMENTALE
 Ministère des solidarités et de la santé rubrique santé environnement
 Plans santé environnement
 Site du PRSE 3 Auvergne Rhône Alpes
 Site du Pôle éducation promotion santé environnement Auvergne Rhône Alpes

 DOHaD (Environmentally-induced Developmental Origins of Health and Disease)
 Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME)

 Agence Nationale de Sécurité Sanitaire(ANSES) de l’alimentation, de l’environnement et du travail
 Association Santé Environnement en Rhône-Alpes et Auvergne (SERA)
 Association Santé Environnement France (ASEF)
 Portail « Cancer-environnement » édité par l’unité Cancer-Environnement du Centre Léon
Bérard de Lyon et Rhône-Alpes
 Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-RhôneAlpes (DREAL)

 Eco-conso
 Ecolabels
 Institut National du Cancer (INCA)
 Institut National de Recherche et de sécurité (INRS) : Santé et sécurité au travail
 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
 Epigénétique :
 Perturbateurs endocriniens
 Pollution intérieur : risque pour la femme enceinte et le jeune enfant : état des connaissances
 Pollution intérieur : risque pour la femme enceinte et le jeune enfant : synthèse
 « Quand maman respire, bébé aussi !»3 webinaires réalisés par le CRES à visionner

 Organisation Mondiale et Santé (OMS)
 Santé publique France
 Plateforme agir pour bébé
 Web-série et application #MaMaisonSanté de la Mutualité Française Pays de la Loire
 Site Femmes Enceintes Environnement et Santé, APPA et Mutualité Française Hauts de France
 Fiches pratiques Santé-environnement WECF
 Comment protéger mes patients de la contamination chimique & des
perturbateurs endocriniens ; Guide à l'usage des médecins libéraux ; URPS ML
PACA
 Clips « 2 minutes tout compris », Eset Bourgogne Franche Comté

L’AIR INTERIEUR
 Air Rhône-Alpes
 Agence Nationale de Sécurité Sanitaire(ANSES) de l’alimentation, de l’environnement et du travail

 ATMO France - Fédération des Associations de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA)
 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)
 Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-RhôneAlpes (DREAL)
 Portail de ressources Qualité de l'air intérieur et santé
 Eco-conso

o Espace « Habitat »
o Espace « Produits d’entretien »
o Brochure « Les Etiquettes sans prises de tête »
o Brochure « C’est toujours les p’tits qu’on pschiiit »
o Fiche conseil « Mieux connaître les polluants de l’air dans l’habitat »
o Fiche conseil « 1, 2, 3 Je passe à l’entretien écologique »
o Livret « Remue-ménage – L’entretien au naturel : sain, facile et pas cher ! »
 Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
o Espace « Air intérieur »
 Observatoire de la qualité l’air intérieur
 Prévention Maison
 Raffa : le grand ménage

 Santé publique France
o Bricolage, les précautions à prendre
o Guide de la pollution de l’air intérieur
o Produits ménagers : précautions d’emploi
 Fiche de prise en compte de l'environnement intérieur dans les AMC ; Ecocene
 Environnement santé - Guide Gestion de la qualité de l’air intérieur – Etablissements recevant du
public
 Guide de recommandation pour l'accueil d'enfants dans un environnement sain ; ARS NouvelleAquitaine

 Guide d’accompagnement pour les professionnels de santé : « Il était une fois ma chambre, mon
univers, ma santé »
 Mesure du formaldéhyde dans les écoles maternelles et les crèches en Rhône-Alpes

L’ALIMENTATION
 Agence Bio
 Agence Régionale des Entreprises Bio
 Agence Nationale de Sécurité Sanitaire(ANSES) de l’alimentation, de l’environnement et du travail
 Eco-conso
o Espace « Alimentation »
o Fiche conseil « Additifs alimentaires »
o Fiche conseil « Alimentation durable »
o Fiche conseil « 1, 2, 3 Je mange durable »
o Brochure « Les Etiquettes sans prises de tête »
 Interfel
o Calendrier des saisons
 Arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées
destinées à l'alimentation humaine

 La Fédération Nationale d’Agriculture Biologique
 Le petit guide pour vos amis biosceptiques
 Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt.

o Plan Ecophyto 2008-2018 de réduction des usages de pesticides.

LES PRODUITS D’HYGIENE ET COSMETIQUES
 Eco-conso
o Espace « Hygiène et cosmétiques »
o Brochure « Les Etiquettes sans prises de tête »
o Fiche conseil « 1, 2, 3 Je choisis des cosmétiques et produits d’hygiène écologique »
o Fiche conseil « Les cométiques »
o Fiche conseil « Les labels pour cosmétiques »
o Fiche conseil « Produits d’hygiène : un parfum de danger »
 PrioriTerre : Choisir ses cométiques

LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES
 Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) de l’alimentation, de l’environnement et du travail
o Recommandations pour limiter les expositions aux radiofréquences
 Centre de Recherche et d’Information Indépendantes sur les Rayonnements Electromagnétiques
(CRIIREM)
 Fondation Santé et Radiofréquence
 Portail radiofréquences – santé - environnement

o Brochure « Téléphones mobiles – Santé et Sécurité »
 Santé Publique France
o « Tout savoir sur bon usage du portable »

L’EAU
 C.I.EAU, le centre d’information sur l’eau

 Eau France, le service public d’information sur l’eau
 Le Ministère des Solidarités et de la Santé, pour connaitre la qualité de l’eau d’une commune

Quelques ressources concernant les labels :

o « Les bon labels et les truands »
o « Mini-guide des labels de la consommation responsable »

