NEWSLETTER

Janvier 2016 - Newsletter N°7

ASPERISK : Association du master Santé Publique et Risques Environnementaux

TRES BONNE ANNEE 2016 !
ASPERISK
Les membres du conseil d’administration d’ASPERISK vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année qui démarre, qu’elle soit placée sous le signe de la réussite, de la concrétisation de tous
vos projets, de l’entraide et de la solidarité.

Jeudi 21 janvier 2016 – SAVE THE DATE
ASPERISK organise le 21 janvier prochain, à partir de 18 h 30, la troisième Rencontre InterPromotions. Cette rencontre, ouverte à toutes les promotions du master, vous permettra d'échanger et
d'interagir sur la thématique environnementale dans un cadre agréable. L’entrée sera gratuite et le
premier verre sera offert aux adhérents d’ASPERISK à jour de leur cotisation 2015-2016. Le lieu de la
rencontre vous sera communiqué très prochainement. L’inscription est obligatoire par mail à l’adresse
suivante : asperisk@gmail.com. Venez nombreux !

ACTUALITES SANTE ENVIRONNEMENT
 NEWS


Le Tribunal de l’Union Européenne a condamné, le 12 décembre dernier, la Commission
Européenne, pour « avoir manqué à ses obligations » sur le dossier des perturbateurs
endocriniens (Bisphénol A, phtalates, pesticides). En vertu de la règlementation européenne de
2012 sur les biocides, la Commission Européenne devait publier un ensemble de critères
permettant la réglementation des perturbateurs endocriniens agissant sur le système hormonal,
présents dans une variété de produits (pesticides, bisphénols, solvants, etc…). Aucune
publication n’a été réalisée à l’heure actuelle. L’exposition des populations aux perturbateurs
endocriniens est une question importante de santé publique. Elle est suspectée d’être en cause
dans l’augmentation d’une variété de troubles (infertilité, troubles métaboliques ou neurocomportementaux) et de maladies (cancers, etc..).
Pour
plus
d’informations :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/12/16/bisphenol-aphtalates-pesticides-bruxelles-condamnee-pour-soninaction_4833090_3244.html#RF1uLwhzBiefcwie.99



Une étude récente, publiée dans le journal Environmental Health Perspectives, incrimine la
pollution atmosphérique dans l’aggravation des pathologies de Parkinson et d’Alzheimer. C’est
la première étude épidémiologique publiée sur les effets d’une exposition à long terme aux
PM 2,5 sur ces pathologiques. Ces résultats continuent de confirmer l’effet néfaste sur la santé
humaine de la pollution atmosphérique. En 2012, l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
recensait près de 7 millions de morts attribuables à la pollution atmosphérique dans le monde et
en 2013, le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) a classé la pollution

atmosphérique comme cancérigène avéré (Classe 1). La pollution de l’air est à l’heure actuelle
l’un des problèmes de santé publique les plus important.
Pour plus d’informations : http://ehp.niehs.nih.gov/wp-content/uploads/124/1/ehp.1408973.alt.pdf
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/01/08/la-pollution-de-l-air-aggrave-les-maladies-dalzheimer-et-de-parkinson_4843828_3244.html?xtmc=pollution_atmospherique&xtcr=1
 MOOCS & SANTE PUBLIQUE
Les MOOCs (Massive Open Online Course) sont des formations ouvertes à tous et à distance en téléenseignement. Nous vous proposons une liste des MOOCs disponibles susceptibles de vous intéresser.





Le MOOC « Environnement et santé : un homme sain dans un environnement sain »
(Xavier Coumoul, Robert Barouki, Francelyne Marano, Xavier Declèves, Nathalie Bonvallot)
débute le 20 janvier 2016 et se termine le 2 mars 2016. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 2
mars 2016.
Le MOOC « Consommer responsable » (Béatrice Bellini) débute le 29 mars 2016 et se
termine le 30 mai 2016. Il est possible de s’inscrire en ligne jusqu’au 2 mai 2016.
Le MOOC « Statistique pour l’ingénieur » (Institut Mines-Télécom) débute le 23 février 2016
et se termine le 12 avril 2016. Il est possible de s’inscrire en ligne jusqu’au 11 mars 2016.

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… LE 6ème CONGRES NATIONAL SANTE ENVIRONNEMENT
ème

La Société Française de Santé et Environnement (SFSE) a organisé son 6
congrès les 24 et 25
novembre derniers, à l’Hôtel de Ville de Paris.
La santé étant un enjeu essentiel du changement climatique, elle se doit d'être prise en considération
dans les négociations nationales et internationales actuelles. C’est pourquoi la SFSE a souhaité
ème
organiser son 6
congrès sur la thématique « Changement climatique et Santé : quels risques ? Quels
remèdes ? ».
Lors de cette conférence, qui s'est déroulée quelques jours avant l'ouverture de la COP 21 au Bourget,
plusieurs chercheurs de renommée internationale, de diverses disciplines, ont été invités à communiquer
sur plusieurs thématiques différentes. Pouvant être perçue comme une introduction à la grande
conférence sur le climat, la quasi-totalité des enjeux liés à l'environnement et au climat a été abordée au
cours de ces deux journées de conférence, notamment les risques directement liés au climat, comme les
catastrophes naturelles, les périodes de forte chaleur ou de grand froid mais également, les maladies
infectieuses, émergentes dans de nouvelles zones du monde, la qualité de l'air, l'accès aux ressources
telles que l'eau ou une alimentation saine, l'agriculture ou l'urbanisme. Ces grandes questions ont été
traitées au regard de la recherche et des nouvelles méthodologies ou variables à considérer mais
également au regard des problématiques de surveillance et de prévention sans oublier les mesures de
réduction du risque disponible ou à développer. Cette conférence a permis, une nouvelle fois, de faire
apparaitre la nécessité de considérer la santé comme un des enjeux majeurs des futurs accords sur le
climat et des futures politiques d'environnement.
Pour plus d’informations : Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (InVS) N° 38-39 - 24 novembre 2015
http://www.invs.sante.fr/Actualites/Actualites/Le-changement-climatique-et-la-sante
ASPERISK remercie la SFSE pour avoir permis aux membres de l’association de participer activement à
ce congrès. Merci également aux participants « asperiskiens ».

EVENEMENTS SANTE ENVIRONNEMENT


Mercredi 13 janvier 2016 (Nice – France)

Le comité départemental d’éducation pour la santé des Alpes-Maritimes (CoDES 06) organise le 13
ème
janvier prochain, le 8
colloque départemental sur la qualité de l’air intérieur et santé. L’entrée est
gratuite mais l’inscription est obligatoire (https://fr.surveymonkey.com/r/ColloqueSE). Salle Laure Ecard 50 boulevard St Roch, 06 000 Nice.
Pour plus d’informations : http://www.codes06.org/5-agenda.php


Mardi 19 janvier 2016 (Poitiers – France)

La Mutualité Française Poitou-Charentes organise le 19 janvier prochain une conférence sur la
thématique « Ma maison, Mon environnement Santé ». L’entrée est gratuite sur inscription
(nmorin@mfpc.fr). MJC Aliénor d’Aquitaine, 37 rue Pierre de Coubertin, 86 000 Poitiers.
Pour plus de renseignements : http://www.poitoucharentes.mutualite.fr/Actualites/Decouvrez-Ma-MaisonMon-Environnement-Sante-!


Jeudi 20 Janvier et Vendredi 21 Janvier 2016 (Paris – France)

En lien avec le Programme National de Recherche sur les Perturbateurs Endocrinien, l'ANSES et le
Ministère en charge de l'environnement organise un colloque international dont le thème porte sur "Les
perturbateurs endocriniens et leurs effets sur les écosystèmes et la santé humaine". Ce colloque,
gratuit sur inscription, se tiendra lieu à l'Institut Pasteur. Pour plus d'informations : http://www.pnrpe.fr/


Jeudi 28 janvier 2016 (Paris – France)

La Compagnie Nationale des Experts de Justice (CNEJ) organise le 28 janvier prochain, un colloque
intitulé « Environnement et Santé : Quelle expertise pour quelle décision ? ». L’inscription est
payante. Alliance Hôtel - 178, Boulevard Vincent Auriol 75 013 Paris.
Pour plus d’informations : www.webs-event.com/…cneje_16.pdf


Mardi 9 février 2016 (Québec – Canada)

L’association étudiante de l’Ecole de santé publique de l’Université de Montréal (AEESPUM), organise le
9 février prochain, un colloque consacré aux impacts de la santé publique : de la recherche à
l’intervention. L’inscription est gratuite. Locaux de l’École de santé publique de l’Université de Montréal
(ESPUM) 7101, avenue du Parc, Montréal, Québec.
Pour plus de renseignements : http://2016.colloqueaeespum.ca/

We can be heroes, just for one day.

