
Créer une instance d’échange et de médiation en santé environnement dans les 
territoires 

Améliorer la connaissance de la population en santé environnement en s’appuyant 
sur des personnes et structures ressources, relais de l’information existante 

Créer une plaquette 
d’information et la 

mettre à disposition 
des relais de 

proximité pour qu’ils 
puissent la diffuser 

Quelles sont les mesures de l’action ? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

70% des personnes interrogées désignent le renforcement de l’information en direction de la population comme 
faisant partie des 3 actions prioritaires à renforcer. 

Si trois personnes sur quatre prennent davantage en compte la santé environnement dans leur vie quotidienne qu'il 
y a cinq ou dix ans, un quart de ces personnes pense manquer « d’informations / connaissances» qui pourraient 
stimuler ou orienter leurs comportements vers une prise en compte plus conséquente de la santé environnement 
(BSE 2016). 

 

 

 
Un Observatoire Régional Santé Environnement a été mis en place dans le Limousin pour favoriser la démocratie 
sanitaire en santé environnement. 

Les relais locaux (médecins, pharmaciens, collectivités…) font état d’une insuffisance de diffusion de l‘information en 
santé environnement : l’information existe, mais elle est fournie par de nombreux outils souvent créés de façon 
monothématique (guides, plaquettes, affiches….). Leur existence n’est pas toujours connue et pas toujours adaptée à 
une population ciblée. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

n°18 Lien PNSE 3 | ACTIONS 106 & 107 

OS5 - Permettre à chacun d’être acteur de sa santé 

Mobiliser les relais de proximité pour la 
diffusion d’informations santé 
environnement fiables, ciblées et 
accessibles à la population 

Favoriser la 
démocratie sanitaire et 
les médiations dans les 

territoires en santé 
environnement 

Dès 
2017 

 

 
2019 

 



Créer une plaquette d’information et la mettre à 
disposition des relais de proximité pour qu’ils 
puissent la diffuser 

 

 

 

Les indicateurs de résultat 
 
Nombre de documents demandés par les professionnels de santé 
Nombre de visites sur le site de l’ORSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche action n°18    2/2 Mobiliser les relais de proximité pour la diffusion d’informations santé environnement fiables, 
ciblées et accessibles à la population 

MESURE 1 

Descriptif 

Il s’agit d’étendre et d’adapter 
l’ORSE au territoire de la Nouvelle-
Aquitaine. 

Et de faire connaître les missions de 
l’ORSE, en développant un site 
Internet.  

 

Pilote  

ARS 

 

Autres acteurs impliqués  

DREAL, Région, URPS, associations 
des maires, représentants des 
usagers 

 

Calendrier 

Dès 2017, sur la durée du PRSE 

 

Budget estimatif  

450 000 euros 

 

Indicateurs de réalisation 
Nombre de séances de l’ORSE NA   

Favoriser la démocratie sanitaire et les 
médiations dans les territoires en santé 
environnement 

 

MESURE 2 

Indicateurs de réalisation 
Nombre de plaquettes commandées, 
par type de professionnels, autres 
structures (collectivités)  

Descriptif 

Créer une plaquette unique régionale 
d’information à partir des outils 
d’information déjà existants. Adaptée 
au grand public, elle devra intégrer 
des recommandations sur des 
pratiques au quotidien, et indiquer des 
sources complémentaires 
d’information.  

La diffuser via les relais de proximité, 
en particulier les professionnels de 
santé du premier recours. 

 

Pilote  

Région  

 

Autres acteurs impliqués  

URPS médecins et pharmaciens, 
CNFPT, DREAL, réseaux 
d'éducation (GRAINE, IREPS, etc.), 
associations de consommateurs et 
de citoyens, ARS, Associations, 
ATMO, SGAR DREAL… 

 

Calendrier 

Création du document : 2019 

Diffusion du document : à partir 
de fin 2019 

 

Budget estimatif  

12 500 euros 

 


