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SANTE EN DANGER 

 

Mots/phrases clés 

 

• Le Jeudi 10 Mars, une audition sur le thème de la santé environnementale s’est tenue en présence de : 
Madame Catherine Dauvergne, Conseillère Médicale en Environnement Intérieur (CMEI) depuis 5 ans au 

sein de l’Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA). 
Le CMEI agit sur prescription médicale lorsqu’un praticien estime qu’il existe un lien entre la pathologie du patient, 
voire même son aggravation malgré une prise en charge adaptée, et son habitat. 
Son rôle est double : apporter des informations complémentaires au médecin afin d’adapter sa prise en charge mais 
aussi, fournir à l’occupant du logement des informations lui permettant de devenir acteur de sa santé par l’éviction 
de son logement des facteurs aggravants sa pathologie. 
Madame Dauvergne souligne le fait qu’il y a une grande disparité régionale ; il existe moins d’une centaine de CMEI 
en France et leurs actions sont soumises à des appels de projet, elles sont donc rarement pérennes. 
 

Monsieur le Docteur Pierre Souvet, Cardiologue, Président de l’Association Santé Environnement France 
fondée en 2008. 
Le docteur Souvet insiste sur l’importance de la prévention primaire en matière de santé environnementale, 
permettant ainsi de diminuer le nombre de maladies cardiovasculaires et de cancers liés à l’environnement mais il 
nous apporte aussi une vision plus globale de la santé : il n’existe qu’une seule santé, si l’environnement, les 
animaux, les végétaux « ne sont pas en bonne santé », l’Homme ne peut pas l’être. 
D’autre part, le docteur Souvet nous a fait part de son expérience avec le monde politique, en nous apportant la 
preuve, exemples et chiffres à l’appui, que ce sujet majeur de santé publique n’est pas traité à sa juste valeur et que 
les moyens qui lui sont alloués restent dérisoires. 
 

• Pour conclure, il semble nécessaire de se donner les moyens, à tous les niveaux, d’améliorer la qualité 
des airs intérieurs et extérieurs. Il y a, à la clef, de nombreuses économies à faire. 
Ne pas se focaliser sur l’aspect sanitaire du problème car l’impact de ces pathologies est aussi sociétal et 
psychologique. 
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- Mise en œuvre d’une véritable politique de formation dès le premier cycle des études de 

santé, sans oublier de renforcer les connaissances des professions relais, afin de 

multiplier les canaux de diffusion de ces connaissances.  

- Une meilleure visibilité des acteurs de la santé environnementale, la création d’un 

métier reconnu. 

- Lutter contre le problème récurrent de la gouvernance et privilégier le préventif au 

curatif, sensibiliser sur ce qu’il faut faire plutôt que sur ce qu’il ne faut pas faire. 

- Territorialiser la santé environnementale afin qu’elle s’adapte aux réalités de chaque 

bassin de vie et faire de même pour la tenue des registres des cancers qui sont un bon 

outil de travail et un bon indicateur de la qualité de l’air intérieur et extérieur. 

- Valoriser la consultation pré-conceptionnelle et créer une consultation de santé 

environnementale. 

- Création d’un ministère à compétences transversales entre la Santé et l’Ecologie 
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