AXE 1

PNSE 4
ENJEUX ET
MESURES

S’informer sur l’état
de son environnement et
les bons gestes à adopter

La formation et l’information des citoyens,
des élus, des professionnels de santé et,
plus largement de chaque individu qui
peut agir sur notre environnement et notre
santé constituent un axe majeur d’une
politique efficace de prévention en santé
environnement. L’objectif : garantir une
information de chacun notamment en
utilisant des technologies numériques
innovantes et en s’appuyant sur les
dispositifs et structures de formation
existants.

Les mesures
ACTION 1 Connaître l’état de l’environnement à côté
de chez soi et les bonnes pratiques à adopter
Construire une application qui permette à tous d’accéder
simplement à des informations fiables sur la qualité de son
environnement et à des conseils pratiques pour limiter les
situations d’exposition.
ACTION 2 Identifier les substances dangereuses
dans les objets du quotidien
Engager les industriels dans le projet d’application mobile
Scan4Chem, qui permettra, en le scannant, de savoir si un
objet contient des substances extrêmement préoccupantes.
Le but : inciter les industriels à substituer ces substances
dangereuses dans les objets du quotidien.
ACTION 3 Se renseigner sur la bonne utilisation des
produits ménagers et leur impact environnemental
Rendre l’information sur la composition des produits
ménagers accessible et compréhensible de tous. Il s’agit de
renforcer la lisibilité de l’étiquetage de ces produits et de
mieux communiquer sur le bon usage des produits
désinfectants en prenant en compte les premiers retours
d’expérience de la crise Covid. Elle vise également à

encourager la commercialisation de produits ménagers ayant
moins d’impact sur notre environnement.
ACTION 4 Approfondir les connaissances des
professionnels sur les liens entre l’environnement et la santé
Mieux former et sensibiliser les professionnels de santé en
intégrant la santé environnement dans leur formation, en
particulier lors du service sanitaire des étudiants en santé
(SSES). Inciter au développement de formations ouvertes
aux professionnels des santés humaine, vétérinaire et
environnementale afin de favoriser les interactions et une
approche globale , dans une démarche Une seule santé.
ACTION 5 Se renseigner sur les conseils de prévention
avant et après la grossesse
Proposer, à une large échelle, des consultations d’évaluation
des expositions environnementales à des couples ayant un
projet de grossesse pour intégrer la prévention primaire dans
le parcours de soins et permettre aux sages-femmes de
délivrer des conseils de prévention en santé environnement
aux parents après la naissance.
ACTION 6 Informer et sensibiliser les jeunes
de 16 ans à l’occasion du service national universel
Le service national universel est l’occasion de sensibiliser
l’ensemble d’une classe d’âge à la santé environnementale
(ondes, activités physiques et alimentation, qualité de l’air,
pollens, écoute de la musique et bruit, santé et biodiversité,
etc.), de rencontrer des personnes engagées et de réaliser
une mission d’intérêt général et ensuite d’engagement
volontaire liés à la santé environnement.
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