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COMMUNIQUE DE PRESSE 

AU PROGRAMME DU COLLOQUE 
Lille Grand Palais - le 03 octobre 2011 

9H30-11h // En quoi les politiques 
de santé intègrent aujourd’hui le 
d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e 
(environnement, prévention, place 
des usagers, gouvernance,...) 
 

Intervention de l’Agence Régionale 
de Santé 
Par Daniel LENOIR (ou son           
représentant), Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé 
 

La parole des usagers 
Par Robert HOUZÉ, Vice-président du 
CISS régional (Collectif Inter associatif 
Sur la Santé) 
 

L’évolution des politiques de   
santé publique avec la prise en 
compte du développement durable 
Par Jean-Louis SALOMEZ, Président 
de la Conférence régionale de la santé 
et de l’Autonomie 
 

Intervention sur l’Agenda 21 de la 
santé de la Ville de Lille 
Par Marielle RENGOT, conseillère 
municipale, déléguée à la santé, Ville 
de Lille 
 

La pr ise  e n  com pt e  du                
développement durable dans    
l’enseignement de la santé  
Par Thérèse LEBRUN, Présidente-
recteur de l’Université Catholique de 
Lille 

 

14h30-16h00 // Les inégalités    
environnementales, de santé et 
d’accès aux soins révélatrices 
d’un développement non durable  
 
 

Inégalités et inter territorialités 
Par Olivier LACOSTE, directeur de 
l’Observatoire régional de la santé 
 
 

Inégalités sociales et environne-
mentales  
Par Isabelle ROUSSEL, Professeur 
émérite à l’Université de Lille1, Vice-
présidente de l’Association pour la  
Préven t ion  de  la  Po l lu t ion                
Atmosphérique (APPA) 
 
 

L’accès aux soins des plus dému-
nis. 
P a r  l e  D o c t e u r  H u g u et t e             
BOISSONNAT-PELSY  
Marie-France ZIMMER, responsables 
santé ATD Quart Monde  

Des inégalités d’accès 
aux soins qui persistent 
 
En France : 
 5 millions de personnes 

sans complémentaire santé 
 14 % des Français renon-

cent à certains soins (sources 
IRDES et ONPES) 
 10 % des médecins refu-

sent de soigner les bénéfi-
ciaires de la CMU (source 
Médecins du Monde, 2006 -  
Testing sur des médecins généra-
listes de 10 villes de France.) 

 
En Nord-Pas de Calais : 
Les personnes en difficultés 
renoncent plus souvent aux 
soins et ont un accès plus 
restreint à la prévention et au 
dépistage.  
 Plus de 10 % des femmes 

n’ont jamais réalisé de frottis 
cervico-vaginal 
 28 % des femmes de plus 

de 40 ans n’ont jamais fait de 
mammographie.  
(source : PRSP Nord-Pas-de-
Calais 2007-2011) 

2 table-rondes d’experts 

REPERES-CLES 
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11h15-13h : 6 ateliers thématiques menés en parallèle 

1. Vers un développement  
durable des professionnels et 
établissements de santé 
 

Atelier animé par Marc MORA, Centre 
hospitalier de Lens, service Anatomie 
Pathologie, ambassadeur du DD au 
CERDD.  
 

Vers une continuité de soins pour 
le patient 
Par Françoise PAPO, directrice du 
Réseau santé qualité Nord-Pas de 
Calais 
 

L’intégration du développement 
durable au sein du CHRU de Lille 
illustrée par l’obtention d’un 
awards développement durable  
Par Philippe VAN DE WOESTYNE,  
Directeur Délégué Pole biologie     
pathologie génétique, délégation   
développement durable au Centre 
hospitalier régional Universitaire de 
Lille  
 
La politique de développement 
durable mise en place par la     
Clinique Saint Roch de Cambrai 
récompensée par un awards DD 
Par le Docteur Joël CLICHE,        
Président de la Clinique Saint Roch à 
Cambrai 
 

Présentation de la charte          
développement durable du Centre 
Hospitalier de Roubaix  
Par Benoît LORSIN, chargé de     
mission, Centre Hospitalier de       
Roubaix 
 

2. Collectivités locales : le  
développement durable pour 
améliorer le bien-être et la 
santé des habitants 
 

Atelier animé par le Docteur Philippe 
PARADIS, Praticien Hospitalier;       
Médecin spécialiste en santé publique et 
médecine sociale au CH de Maubeuge.  

Les  maisons  de  santé            
pluridisciplinaires, vers une 
nouvelle offre de santé 
Par Jean-Jacques HILMOINE, 
Président de la communauté de 
communes de Fruges 
 

Les Villes santé OMS 
Par Philippe MARTIN, Directeur de la 
maison de la prévention et de la      
promotion de la santé de Dunkerque  
 

Le développement durable au 
cœur de la politique santé du 
conseil régional d’Aquitaine 
Par Solange MENIVAL, Vice-
Présidente en charge de la Santé et 
des Formations Sanitaires et Sociales 
du Conseil régional d’Aquitaine 

 

3. Sécurité alimentaire et santé  
 

Atelier animé par Dominique HAYS, de 
l’association terre d’Opale, les anges  
gardins.  
 

Présentation de l’enquête « menus 
toxiques » menée par Générations 
Futures 
Par Thierry VERLEY, représentant du 
Nord pour Générations Futures 
 

Sensibilisation des femmes         
enceintes à l'exposition aux       
Perturbateurs Endocriniens :      
nécessité et limites des mesures 
individuelles 
Par Brigitte SIMONOT, gynécologue, 
Présidente de la CRAPSE 59-62 
(Coor d ina t ion Rég iona le des            
Associations des Professions de Santé 
et Environnement) et membre du     
Réseau Environnement Santé 
 

Quel rôle pour les associations 
d a n s  l ’ i n f o r m a t i o n  d u           
consommateur ? 
Par Robert BREHON, Président de 
UFC « Que   choisir » Nord-Pas de  
Calais 

Les AWARDS DU DD : ré-
compense de portée natio-
nale 
 

Comité de pilotage : les      
fédérations hospitalières, le 
ministère de la Santé,      
l ' Ademe ,  l ' A nap ,  des          
hospitaliers et experts du   
développement durable. 
11 Awards sont remis tous les 

ans à des établissements de 
santé depuis 2008. 
 

Source : Site Actualités News Envi-
ronnement (2010) 

REPERES-CLES 
Les Villes-Santé OMS  
 

En France, 73 villes et 3 
communautés d’agglomé-
ration appartiennent au    

Réseau Ville-Santé OMS. La 
région Nord-Pas de Calais est 
la plus représentée avec 10 
villes (Armentières, Calais, 
Dunkerque, Grande Synthe, 
Le Portel, Lille, Lomme,     
Roubaix, Villeneuve d’Ascq, 
W a s q u e h a l )  e t  u n e           
comm un aut é  u rb a i ne 
(Dunkerque).  
 

Source : Site Réseau Français des 
Villes-Santé de l’OMS 

Pesticides et alimentation 
 

80% des français sont      

inquiets des résidus de      
pesticides présents dans les 
fruits, les légumes ou les  
céréales.  
48% des Français estiment 

que les autorités publiques de 
l'Union européenne n'entre-
prennent pas suffisamment 
d'actions pour protéger les 
consommateurs de ce risque. 
 

Source : Eurobaromètre 354 Food 
related risk Nov. 2010 
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4. Habitat et santé 
 

Atelier animé par Guy CHAUTARD, 
responsable du service environnement 
à l’Agence d’urbanisme de Lille.  
 

Un exemple d’action des    
c o n s e i l l e rs  m é d ic a u x  e n           
environnement intérieur (CMEI) 
mené en   partenariat avec Pas de 
Calais habitat 
Par Karine ROGER, coordinatrice à 
l’association Santé en action         
d’Oignies, et conseillère médicale en 
environnement intérieur  
 

Le projet de logement de  type 
« familles       gouvernantes ©» 
Par Julie Xavier KONIOR, chargée 
de mission innovation Lille Métropole 
Habitat,  et René  BOSTYN,            
association Interval 

 

Bio matériaux, bioclimatisme,… 
Des exemples pour un habitat 
sain. 
Par  Alain LUCAS et Marie DARUL, 
consultants éco-construction, CD2E  
 

5. Bien -être et travail  
 

Atelier animé par le Professeur Paul 
FRIMAT, Président  de l’Institut Santé 
Travail du Nord de la France.  
 

L’opération Colorisk, prévention et 
évaluation des risques liés à       
l'utilisation de peintures.  
Par Stéphanie LUBREZ, médecin du 
travail à l’AST 62-59 (Association santé 
travail) et Anne-Sophie      BONNET, 
toxicologue au Pôle santé travail   
 

Les risques psycho-sociaux , les 
prévenir, les traiter ... ? 
Par le Docteur Anne Damblemont  
médecin de santé au travail, Centre 
Hospitalier Général de Bailleul/ CHRU 
Lille (Consultations de pathologies   
professionnelles) 

 

 

Présentation de l'objectif 1 du 
programme « Bien-être au travail 
initié par la Région Nord-Pas de 
Calais "  
Par Sylvain STANESCO, Conseiller 
régional Nord-Pas de Calais   

 

6. Santé et environnement : 
quelle prise en compte des   
risques majeurs et nouveaux 
risques ? 
 

Atel ier  animé pa r  Catherine           
BOURGEOIS, Conseillère régionale   
Nord-Pas de Calais.  
 

R a p p o r t  M é d i c a m e n t s  e t             
Environnement  
Par le Professeur Jean-Marie         
HAGUENOER ,  (sous réserve)         
Président de la Commission santé et            
environnement, Académie nationale de 
Pharmacie 
 

La gestion des risques majeurs, 
quelle information des populations, 
quelles mesures de protection ?  
Par Anita VILLERS, Association      
Environnement  Développement       
Alternatif et Jean-François LECOMTE, 
Institut de radioprotection et de sureté 
nucléaire. 
 

Quelles actions mettre en œuvre 
pour surmonter une difficulté     
majeure de pollution sur un          
territoire ? 
Par Jean-Luc DEROO, Maire d'Halluin 
et Annabelle CARLIER, chargée de 
mission de l'association Halluin 3R 
 

Le rôle de l’Etat dans la gestion des 
risques   chroniques 
Par Michel PASCAL, Directeur de la 
DREAL Nord-Pas de Calais. 

Un métier d’avenir : les 
CMEI 
 

En France, on compte 65    

diplômés CMEI  dont 35      

seulement en activité. 

En Nord-Pas de Calais : 

Plus de 280 000 personnes 

asthmatiques (7% de la       

population régionale contre 5,8 
% en France) 

5 conseillers médicaux en    

environnement intérieur et 165 
audits en 2009 
 

Sources : Site CMEI France; 

PRSE2 Nord-Pas de Calais 

Travail et santé en région 
 

Le nombre de maladies        
professionnelles indemnisées 

en région a bondi de 8% en 

2009 (5,95% des effectifs    

nationaux) 
Les  t roub l es  m uscu l o -

squelettiques représentent 94% 
des maladies professionnelles 
et la région connaît une                    
sur-représentation des maladies 

dues à l’amiante (16,1%) et au 

bruit (13%). 
 

Source : Plan régional de santé au 
travail 2 Nord-Pas de Calais 2010-
2014 

REPERES-CLES 

Collecte des médicaments : 
un taux trop faible 
 

Plus de 30% des Français   
mettent leurs médicaments non     

utilisés à la poubelle, et 4% les 

rejettent dans les égouts. 

40 % des résidus de           

médicaments sont retenus dans 
les boues d’épuration utilisées 
pour l’épandage en agriculture 
 

Source : Etude de l’Académie  
Nationale de Pharmacie (2008)  
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Alimentation et développement durable 
Un circuit dans le Boulonnais et le Calaisis pour découvrir 
des associations engagées dans l’insertion autour du bien 
vivre alimentaire. 
 

« Les paniers de la mer » à Boulogne  
association de réinsertion qui récupère les invendus de la 
criée, et propose des ateliers découpe et, en articulation 
avec des centres sociaux, des ateliers cuisine pour       
préparer le poisson, les plats étant destinés à des        
personnes qui n’ont pas la possibilité financière de les 
acheter dans le commerce  
 

En 2010,  les salariés du Panier de la mer (20        
personnes) ont travaillé 120 tonnes de poisson soit 56 
tonnes de produits transformés livrés. 
A la fin de leur contrat, 30 à 40% des salariés       
retournent vers l'emploi.  

 

« Les ambassadeurs du jardinage et du bien vivre 
alimentaire » : Terres d’Opale et « les anges         
gardins » à Vieille Eglise, Communauté de communes 
d’Audruicq.  
Les ambassadeurs du jardinage apprennent à transmettre 
les bases et les techniques de jardinage agrobiologique et 
de cuisine particulièrement adaptées aux personnes sans 
moyens financiers, sans culture horticole et ne disposant 
pas de terrain arable. 

 
 
 
 

 
 

 

Urbanisme durable et santé 
Un circuit dans le bassin minier à la découverte            
d’urbanismes exemplaires qui intègrent les dimensions 
sociales, environnementales et économiques 
 

Villavenir à  Loos-en-Gohelle 
Sur un même site un ensemble d’habitations, exemplaires 
du savoir-faire de chacune des filières du bâtiment en  
matière de qualité environnementale, d’économie         
d’énergie, d’énergies renouvelables,… mais également et 
avant tout un lieu de vie et de bien-être. 
  
Grande Résidence à Lens  
Le quartier de la Grande Résidence est un village dans la 
ville, précurseur en matière de rénovation urbaine HQE et 
dans lequel, la notion de lien social participe pleinement au 
bien-être de ses habitants, avec un focus sur le projet de 
maison de santé et la structuration du centre social. 

 
 

 
Personnes fragiles : des expériences innovantes 
pour les accompagner.  
Un circuit dans la métropole lilloise, du pollinier sentinelle à 
un quartier de ville et de vie. 
 

Le Jardin des pollens à Villeneuve d’Ascq  
Un outil original pour alerter professionnels et personnes 
allergiques en temps réel ; visite organisée avec l’APPA 
(Association pour la Prévention de la Pollution                
Atmosphérique) 

 

Le Jardin des pollens sera officiellement inauguré en 
Février 2012. 

 
Humanicité à Capinghem  
Un nouveau quartier adossé au Centre hospitalier              
St Philibert dans lequel la mixité sociale et intergénération-
nelle permet de mieux accompagner les personnes âgées 
et les personnes handicapées. 

 
 
 
 

Risques industriels et santé 
Un circuit dans le bassin minier pour découvrir un écopôle 
installé sur une ancienne friche industrielle (Metaleurop) et 
visiter une entreprise classée Seveso  
 

D’un site pollué à un écopôle, l’expérience de SITA 
AGORA  
Sur le site de l'ancienne usine métallurgique Metaleurop 
Nord, qu'elle a démantelé et dépollué de 2004 à 2006, SITA 
AGORA, filiale de SITA, poursuit le développement d'un 
écopôle. Elle y développe des solutions innovantes pour la 
valorisation des déchets des entreprises (notamment les 
déchets de soins) et des collectivités, dans les meilleures 
conditions environnementales.   

 

De l'énergie à la gestion des déchets, 18 entreprises 
au service de l'environnement dont 6 éco-industries, 
sont implantées sur les 50 hectares de l'écopôle SITA 
AGORA, regroupant ainsi près de 370 collabora-
teurs. 

 
Minakem à Beuvry la Forêt  
Une visite de ce site classé Seveso, proposée par le S3PI 
pour comprendre la manière dont sont informés les         
riverains de sites classés Seveso. 
 

Le Nord-Pas de Calais compte 44 sites Seveso « seuil 
haut » dont Minakem et 26 « seuil bas » (Lepoint.fr) 

CIRCUIT N°1 

CIRCUIT N°2 

CIRCUIT N°3 

CIRCUIT N°4 

AU PROGRAMME DES CIRCUITS DE VISITE 
Le 04 octobre 2011 
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