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Congrès national en santé environnement - Paris
Participez au colloque national sur la santé et l'environnement, organisé par la Société Française de Santé et
Environnement (SFSE) et Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS). RDV du 27
au 28 novembre 2019 à Paris.
Du 27 au 28/11/2019
L'état de santé d’une population, dont son bien-être, résulte d’interactions complexes entre plusieurs facteurs
d'ordre socioéconomique, environnemental et individuel. Réduire les inégalités de santé implique
l’identification et la caractérisation des facteurs sociaux et des facteurs de risque environnementaux et du
cadre de vie afin d’interpréter la façon dont ils se cumulent sur un territoire donné.
Ce colloque donnera lieu à des conférences et des communications sur les recherches et grands
programmes en cours, depuis l’échelle internationale jusqu’à l’échelle locale. Il abordera, via des cas
concrets, les questions méthodologiques, en particulier autour de la collecte, du traitement et de la
modélisation de la donnée jusqu’à la diffusion et l’utilisation d’indicateurs intégrés, ainsi que les questions
éthiques inhérentes. Enfin, des pistes d’amélioration seront identifiées pour faire de ces études un outil
robuste d’aide à la décision pouvant contribuer au développement du mouvement pour "une seule santé".
Programme
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