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Ghislaine BOUVIER

ISPED, Collège Santé
Equipe EPICENE (Risques Environnementaux et Cancer)

Bordeaux Population Health U1219
Université de Bordeaux

La Formation en Santé Environnement 

Historique

 Essor fulgurant des problématiques liées à l’environnement et à la pollution

=> quel impact sur notre santé ?

 Recherche en santé au travail à développer et à professionnaliser

 Besoin de compétences multiples

 L’épidémiologie seule ne répond pas à tous les besoins

 Volonté de créer des parcours pluridisciplinaires

=> D.E.A. Méthodes de Recherche sur l’Environnement et la Santé

 Multi-sauts : Paris 5 (Descartes), Nancy, Chambéry et Grenoble

 Multi-disciplinaire : épidémiologie, microbiologie, toxicologie, biostatistiques,…

 Evaluation et Gestion des Risques
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Les précurseurs….

Isabelle MOMAS

Denis ZMIROU

Panorama - EHESP

 Master Santé Publique

 Parcours Risques Sanitaires liés à l’Environnement Général (SPREG)

Partenaires : EHESP, Universités de Paris et Saclay

 Parcours Evaluation et Prévention des Risques Professionnels (EPPRO)

Partenaires : Universités de Rennes 1 et d’Angers, EHESP

 Parcours Méthodes et outils d’évaluation des risques sanitaires liés à
l’environnement (Meteores)

Partenaires : EHESP, Universités Rennes 1 et 2

 Parcours Risques Sanitaires liés à l’Environnement Professionnel (SPREP)

Université de Paris
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Ailleurs en Santé

 Master Santé Publique, Université Lyon 1

UE Environnement et Santé

 Master Biologie Santé, Aix-Marseille Université

Parcours Santé Environnement (M2 BSSE)

 Master Biologie Santé, Université de Poitiers

UE Santé environnementale

 Master management de Projet en Environnement Santé, Université de

Montpellier

Ailleurs …

 Master Sciences Politiques, Université de Strasbourg et IEP

Parcours Santé, Environnement, Politique

 Master Sociologie, Université Montpellier Paul Valéry

Parcours Santé Territoires Environnement

 Master Sciences de la Santé, de l'Environnement et des Territoires

Soutenables (SSEnTS), Université Paris Saclay
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Autres formations

 UE Recherche (UER) Environnement et Santé (Médecine-

Pharma)

Bordeaux, Grenoble, Lyon, …

 UE en PAS / LAS Université de Bordeaux

« Environnement et Thermalisme »

 De façon irrégulière :

interventions SE / ST en IFSI, Ecole de SF, Kinés,…

Et à Bordeaux ? 
Création du Laboratoire Santé 
Travail Environnement LSTE

EA 3672
Puis équipe EPICENE

Isped Centre INSERM 
U897 puis 

U1219
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Co-responsables:  Isabelle BALDI et Ghislaine BOUVIER

Secrétaire : Christel Dantas
Equipe EPICENE (Risques Environnementaux et Cancer)

Bordeaux Population Health U1219

Master 2 Santé Publique
Parcours Santé Travail Environnement 

Objectifs du parcours : 

Acquérir les compétences nécessaires à des professionnels du domaine Santé
Travail Environnement (STE):

 Appréhender les principales nuisances et problèmes de santé dans le
champ de la santé environnementale et de la santé au travail

 Acquérir des compétences en biostatistique, épidémiologie, expologie,
toxicologie, ergonomie, intervention en santé

 Être capable de mettre en place une étude en STE
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Organisation de l’année universitaire

G.Bouvier

Points forts de la formation

 Formation pluridisciplinaire : épidémiologie, biostatistiques, expologie, ergonomie, 

toxicologie, médecine du travail, chimie-biologie, … 

 Domaine professionnel en émergence, porté par divers plans nationaux (PNSE, PNST, 

Plan Cancer, …) 

 Equipe pédagogique appartenant au Centre Inserm U1219 Bordeaux Population Health

(équipe EpiCEnE- Cancer-Environnement) et adossée au CHU de Bordeaux 

 Possibilité de stages dans de nombreux laboratoires de recherche en France (Paris, 

Rennes, Caen, Grenoble, Montpellier, …) et à l’étranger (Canada, Etats-Unis, Pays-Bas, 

Espagne, …) 

 Méthodes pédagogiques privilégiant l’interaction avec les étudiants 



20/10/2021

7

Pour devenir :

• Intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP)
• Conseiller en prévention
• Consultant, ingénieur en ST
• Cadre infirmier en ST, Médecin du Travail, …
• Responsable Hygiène-Sécurité-Environnement (HSE)

Métiers de la prévention en ST/SE

• Chargé d’études / de projets en STE
• Ingénieur d’études ou de recherche en STE
• Chercheur, enseignant/chercheur (après un doctorat) en 
santé publique, santé au travail, santé environnementale

Métiers de la recherche en ST/SE

D’où viennent nos étudiants ? 

environ 40 anciens étudiants à ce jour

➔ étudiants ayant validé le Master 1 de Santé Publique de l’Isped

➔ Etudiants ayant validé d’autres master 1 : SP (Limoges,
Rennes, Paris, …), Santé-Environnement ou HSE (Brest, …),
toxicologie, biologie, STAPS, …

➔ Internes en Santé Publique et en Médecine du Travail

➔ Médecins, Pharmaciens

➔ Professionnels de santé : kinés, sage-femmes,
puériculteurs/rices, infirmiers/ères, …

➔ autres formations : ingénieur en environnement, IPRP,
enseignant en biologie, …
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Les débouchés

Services de santé au travail : 
 Inter-entreprise

 Intra-entreprise

Laboratoires de recherche

Cabinets de conseil, bureaux d’étude

Les débouchés

Agences de sécurité sanitaire

Instituts de santé publique / santé au travail

Collectivités locales et territoriales

Administrations de santé

Associations
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Exemples de Stages

Exemples de stages

Démarche prévention des risques psychosociaux et 
amélioration de la qualité de vie au travail

Gestion sanitaire de l’après-mine par les Agences 
régionales de santé :

Evaluation des pratiques professionnelles et 
recommandations de bonne pratique

Apport du masseur-kinésithérapeute 
sur la prévention en santé au travail

Caractérisation des expositions environnementales des 
enfants pris en charge par le centre ARTEMIS et 

proposition d’actions de prévention ciblées

Qualité de l’air ambiant, exercice
physique en plein air et santé

mentale : the GoGreenEx Project

Prévention des accidents du travail 
et Promotion de la sécurité

Place de l'épreuve d'effort dans le suivi 
médical des sapeurs-pompiers
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Outil d’autodiagnostic de la QAI des 
logements : l’Ambioscope

Analyse des co-formulants participant à la 
formulation des biocides

Santé des riverains
du bassin industriel de Lacq 

Facteurs prédictifs d’une PCR positive : données de 
la Cellule COVID, Service Santé Travail CHU Bdx

Perméabilité des gants vis-à-vis des médicaments 
anticancéreux : revue de la littérature

Pratiques et Exposition des opérateurs de 
Désinsectisation en Gironde Imprégnation au plomb des enfants aux 

Antilles : élaboration du protocole d’étude

Exposition professionnelle aux produits
chimiques au Centre Hospitalier de Périgueux

Evaluation des risques liés au SARS-
COV2 pour les salariés de l’association 
Trajet



20/10/2021

11

Que sont-ils devenus ?

Thèse de doctorat « exposition aux radiofréquences et santé », ISGlobal, Barcelone                

Thèse de doctorat Epicène, Bordeaux : exposition professionnelle des jardiniers et santé

Intervenante en prévention des risques professionnels (IPRP), ASTPB Pays Basque

A Bordeaux et Poitiers

 Diplôme Inter-Universitaire de Santé Environnementale

Universités de Bordeaux et de Poitiers

Env. 65H en présentiel + cours à distance

Module 1 – Introduction et toxicologie

Module 2 – Facteurs de risque chimiques

Module 3 – Mesure de l’exposition et prévention du risque

Module 4 – Epidémiologie et autres facteurs de risque environnementaux

Module 5 – De la prévention des maladies à la promotion de la santé

Module 6 – Promotion de la santé et éducation en santé

Module 7 – Spécificités règlementaires

+ 1 Module de Spécialité (périnatalité - professionnel de premier recours -
santé, soins et environnement)
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…. Bientôt ! 

 MOOC en Santé Environnementale

Université de Bordeaux
Module 1 : introduction à la santé environnementale

Généralités, salutogenèse et pathogenèse, principales nuisances

Pour chacun des modules suivants, seront abordés avec des situations concrètes : 
Mesure des expositions, Effets sur la santé, Que préconiser en pratique clinique ?

Module 2 : Le couple en âge de procréer et la femme enceinte

Module 3 : L’enfant

Module 4 : Le travailleur

Module 5 : Le public précaire

Module 6 : L’habitant en milieu rural

Module 7 : L’habitant en milieu urbain

Module 8 : La personne âgée


