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La santé environnementale 
Qu’est-ce-que c’est ?

Définition de la santé environnementale

« La santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y
compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques,
chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre
environnement. Elle concerne également la politique et les pratiques de
gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs
environnementaux susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles et
futures ». (OMS, Conférence d’Helsinki, 1994)

La qualité de l’air que nous respirons, de
l’eau que nous buvons et des aliments que
nous mangeons, ainsi que les objets que
nous utilisons, le bruit que nous subissons
sont autant de facteurs qui influencent
notre santé de manière positive
ou négative. Ils agissent sur le corps
humain à travers les voies respiratoires, le
système digestif, la peau et les organes
des sens.

Il reste néanmoins très difficile, dans de
nombreux cas, de déterminer avec
certitude à quel degré d’importance un
polluant particulier présent dans l’air, le
sol, l’eau ou l’alimentation a une influence
sur une maladie donnée.
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Un constat sanitaire alarmant
Depuis plusieurs décennies, on constate une augmentation des maladies chroniques dans les
pays industrialisés : cancers, maladies respiratoires (par exemple l’asthme), dérèglements
hormonaux, désordres neurologiques, troubles de la fertilité…

Cancer de l’enfant dans 
les pays industrialisés

De + 30 % à + 50 % 
en 20 ans

Maladies chroniques

source : A. Cicolella, 2013, Toxique Planète, le 
scandale invisible des maladies chroniques
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Cancer du sein dans 
les pays industrialisés 

x2 en 20 ans

Enfants asthmatiques 
en Europe =

x3 en 30 ans

Cancer de la prostate dans 
les pays industrialisés

x4 en 20 ans

-50 % 
de spermatozoïdes 

en 50 ans 1 couple sur 5
est infertile en France
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