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ASPERISK : Association du master Santé Publique et Risques Environnementaux

AGENDA ASPERISK
 Vendredi 11 septembre 2015
er

ASPERISK organise ses 1 Travaux en Santé Environnementale (TSE) le vendredi 11 septembre
2015 à partir de 14 h, pour fêter les 10 ans de la création des Masters recherche (Univ. Paris Descartes)
et professionnel (Univ. Paris Sud) en Santé Publique et les 5 ans de leur fusion vers le Master 2 SPRE.
Six intervenants, diplômés du Master 2 SPRE, se succèderont autour du thème : « Retours
d’expérience et pratiques professionnelles en Santé Environnementale et Santé Publique » :
Clémence FILLOL de l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) ;
Nathalie FRANQUES de la Direction Générale de la Santé (DGS) ;
Armelle HÉBERT de Veolia ;
Julie JAN LAPKOFF du Conseil Régional de Picardie ;
Ouahiba PECSON LARIBI de l’Agence californienne de protection de l’environnement (Cal EPA) ;
Paul TOSSA d’Electricité De France (EDF).
La sénatrice de Paris Leila AÏCHI, nous fera par ailleurs l’honneur de présenter les conclusions du
rapport sénatorial rendu en juillet 2015 et nommé : « Pollution de l’air : le coût de l’inaction ».
Cette après-midi scientifique au sein de la Faculté de pharmacie de l’Université Paris Descartes
e
(4, avenue de l’Observatoire, PARIS 6 ) sera suivie en soirée de la traditionnelle cérémonie de remise
des diplômes (RDD) pour la promotion 2015, dont le Parrain sera le Docteur Bernard JOMIER, adjoint
à la Maire de Paris, chargé de la santé, du handicap et des relations avec l’Assistance Publique –
Hôpitaux de Paris. Nous le remercions très chaleureusement d’avoir accepté notre invitation.
Nous espérons vous voir nombreux à ces évènements ! Renseignements et inscription obligatoire
gratuite avant le 9 septembre 2015 auprès de : asperisk@gmail.com.

 Samedi 10 octobre 2015
L’Assemblée générale annuelle d’ASPERISK se tiendra le samedi 10 octobre 2015 prochain de
10 h à 12 h à la Faculté de pharmacie de l’Université Paris Descartes (4, avenue de l’Observatoire,
75006 PARIS). L’association présentera son bilan annuel et élira dix nouveaux membres au Conseil
d’administration. C’est l’occasion pour vous de donner votre avis et prendre part activement à
l’association. Nous espérons vous voir nombreux !

EVENEMENTS SANTE ENVIRONNEMENT
 Jeudi 17 et vendredi 18 septembre 2015
L’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) organise, les 17 et 18 septembre prochains,
ème
les 3
Journées en santé environnement sur le thème : « Santé Publique environnementale au niveau
des territoires : quels outils et méthodes prioriser, animer, évaluer ? ». Ces journées auront lieu à l’EHESP,
Grand Amphithéâtre, 35000 Rennes. Pour plus d’informations : www.irset.org/?p=6349

 28 septembre 2015
L’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) organise également le 28 septembre un
séminaire environnement sur la thématique expositions et santé des populations. Il aura lieu à l’EHESP,
Grand Amphithéâtre, 35000 Rennes. Pour plus d’informations : www.irset.org/?p=5534

 Lundi 12 octobre 2015
ème

La 5
édition du forum européen de l’épidémiologie aura lieu à Berlin le 12 octobre 2015 au
Courtyard Berlin City Center (Axel Springer Strasse 55, Berlin). Pour plus d’informations : http://2015epiforum.eventify.it

 Lundi 12 octobre 2015
Rencontres scientifiques de l'Anses - Restitution du Programme national de recherche
environnement santé travail (PNREST). L’Anses organise la restitution du PNREST nommé « Exposition
aux agents physiques et aux nouvelles technologies : quels effets sanitaires ? », le 12 octobre prochain,
à la Cité internationale universitaire de Paris (17 boulevard Jourdan, 75014 Paris).
Pour plus d’informations : www.anses.fr/fr/content/rencontres-scientifiques-de-lanses-restitution-du-programmenational-de-recherche

ACTUALITES SANTE ENVIRONNEMENT
 NEWS
Le 18 août dernier, Ségolène Royal, ministre de l’Ecologie, a présenté les mesures d’application
immédiates de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Ces mesures ont pour
objectifs de mieux rénover les bâtiments pour économiser l’énergie, de développer les transports propres
pour améliorer la qualité de l’air, de lutter contre les gaspillages et promouvoir l’économie circulaire.
Pour plus d’informations : www.developpement-durable.gouv.fr/La-loi-de-transition-energetique,44350.html
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CP_Loi_TECV_publication-applications-immediates.pdf

 MOOCS & SANTE PUBLIQUE
Les MOOCs (Massive Open Online Course) sont des formations ouvertes à tous et à distance en téléenseignement. Les inscriptions sont gratuites et peuvent réalisées directement en ligne sur le site
www.france-universite-numerique.fr/. Nous vous proposons une liste des MOOCs disponibles en santé
publique, environnement, statistiques.

 Introduction à la statistique avec R (Bruno Falissard) (espace FUN) : Le MOOC démarre le
14 septembre et se termine le 25 octobre 2015.
 Numérique et recherche en santé et sciences du vivant (Célya Gruson-Daniel) (espace
FUN) : Le MOOC débute le 19 octobre et se termine le 6 décembre 2015.
 Impact de la décision sur la santé sécurité au travail (Sarah Ghaffari, Jean-Paul Leroux,
Dominique Désaubliaux) : le MOOC débute le 2 novembre et se termine le 13 décembre 2015.
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/

 UN POINT SUR… LES EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE
http://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/03/CP-pollution-010915.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4510557/

