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ASPERISK : Association du master Santé Publique et Risques Environnementaux

AGENDA ASPERISK
Début décembre 2014
Envoie par mail du questionnaire d’insertion professionnelle. ASPERISK a élaboré un questionnaire
d’une dizaine de minutes concernant l’insertion professionnelle des étudiants et des anciens du
master SPRE. L’objectif est de produire des données statistiques confidentielles afin de répondre au
mieux à vos attentes. Nous espérons une restitution de ces données d’ici la fin de l’année scolaire.
Merci à tous pour votre participation.

Début décembre 2014
Diffusion de la version électronique de l'annuaire aux adhérents et participants. Des exemplaires
papiers seront imprimés et distribués lors de la prochaine Rencontre Inter-Promotions 2015.

Vendredi 23 janvier 2015
ASPERISK organise la Rencontre Inter-Promotions 2015 à partir de 18h30 dans les Salons du Doyen
de la Faculté de Pharmacie de l’Université Paris Descartes. C’est l’occasion pour vous de venir
échanger et partager votre expérience avec des étudiants et anciens du M2 SPRE. Un buffet sera
prévu pour cette occasion. Venez nombreux !!

EVENEMENTS SANTE ENVIRONNEMENT

9 décembre 2014
Journée scientifique de l’ORS (Observatoire Régional de Santé) : 20 ans d’évaluation des risques de
la pollution urbaine sur la santé. Bilan et perspectives du programme ERPURS. CNAM, 292 rue
Saint-Martin - 75003 Paris.
Pour plus d’informations : http://www.ors-idf.org/

8 au 10 avril 2015
Conférence INRS 2015 : Le risque chimique : méthodes et techniques innovantes. Centre de
Congrès Prouvé, Nancy, France. Pour plus d’informations :
http://www.inrs-risque-chimique2015.fr/accueil/

10 août au 3 septembre 2015
27ème Conférence de la société internationale pour l’épidémiologie environnementale
(International society of environmental epidemiology (ISEE)) se déroulera cette année à Séoul
(Corée du Sud). Pour plus d’informations : http://www.isee2015.org/

ACTUALITES SANTE ENVIRONNEMENT
 NEWS


L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a publié son rapport annuel de statistiques sanitaires
mondiales. Parmi les vingt premières causes de décès prématurés à l’échelle mondiale : les
cardiopathies ischémiques, les infections des voies respiratoires inférieures et les accidents
vasculaires cérébraux sont classés respectivement en 1e, 2ème et 3ème position. Il est également noté
une augmentation constante de l’espérance de vie. Pour plus d’informations :
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2014/fr/



Le projet du 3ème Plan National Santé Environnement est consultable sur le site du Ministère des
affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Ce plan pourrait être adopté prochainement
(début décembre 2014), par les Ministères en charge de la santé et de l’écologie. Il s’articule autour
de cinq axes majeurs :
 La prévention générale des populations,
 La prévention individuelle pour des territoires ciblés,
 La résorption des inégalités environnementales,
 La dynamique territoriale : information du public, formation des professionnels qui
peuvent agir dans le domaine de la santé environnementale,
 Méthodologie : une approche complète de l’exposition environnementale des personnes
tout au long de la vie (valorisation de la notion d’exposome).
Pour en savoir plus : http://www.sante.gouv.fr/consultation-publique-relative-au-projet-detroisieme-plan-national-sante-environnement-pnse-3.html

 MOOCs & SANTE PUBLIQUE
Les MOOCs (Massive Open Online Course) sont des formations ouvertes à tous et à distance en téléenseignement. Le gouvernement français a mis en place depuis octobre 2013 la plateforme « FUN »
(France Université Numérique) encadrée par le Ministère de l’enseignement et de la recherche. Nous
vous proposons une liste des MOOCs disponibles en santé publique, environnement, statistiques.
 Concepts et méthodes en épidémiologie (Arnaud FONTANET) (espace FUN),
 Eléments de santé au travail pour les ingénieurs et managers (William DAB) (espace FUN),
 Impact de la décision sur la Santé et la Sécurité au Travail (Jean-Paul LEROUX, Dominique
DESAUBLIAUX) (espace FUN),
 COURLIS : COURs en LIgne de Statistique Appliquée (http://courlis-pf.univ-lorraine.fr/)
Pour plus d’informations, le site mooc-francophone.com propose un annuaire et un agenda des MOOCs à
venir. http://mooc-francophone.com/liste-mooc-en-francais/
http://www.france-universite-numerique.fr/

 UN POINT SUR… L’E-CIGARETTE
Le rapport de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) du 21 juillet dernier, nous permet de faire un
point objectif sur les nouvelles données concernant les effets des inhalateurs électroniques de nicotine (ecigarette) sur la santé ... La suite sera disponible sous peu sur le site web de l'asso :
https://sites.google.com/site/asperisk/home

