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Une 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. »

Organisation Mondiale de la Santé – Conférence d’Helsinki – 1994
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Notion de risque
 Danger présent (substance ou organisme)
 Contact possible (exposition) 
 Impact réel selon la sensibilité individuelle (niveau 

d’exposition pouvant avoir une conséquence directe ou 
indirecte)

Danger Exposition
Impact sur 
l’organisme

Bruno Tudal - BiodivAirSanté
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Regards croisés sur la santé environnementale

Quel métier exercez-vous aujourd’hui?
Quel chemin professionnel avez-vous parcouru jusque là?
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Prévention primaire : 
comment préserver son capital santé

Penser globalement, agir localement R.Dubos

eco-infirmiere-celine-coupeau.fr 5



Produits 
ménagers

Contenants et 
aliments

Jouets CosmétiquesDéco

Conseil, Formation
Accompagnement au changement en santé environnementale
 Outils de sensibilisation 
Ateliers Nesting et Ma Maison Ma Santé (WECF), en maternité et PMI 

 Formation initiale et continue
IFSI, IFMK, Assistant Maternel, 
Auxi-Puériculture, PMI, etc.

 Conférences
Communauté de communes, 
association, etc. 

 Accompagnement au changement
Individuel (consultation santé environnementale)
Groupe (approche, formation avec outils de pédagogie positive/active)
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Situation professionnelle

 Associé co-gérant de Biodiv’AirSanté France
- Conseil en santé environnementale, diagnostic et préconisations

- Organisme de recherche agréé

 Conseil Médical en Environnement Intérieur (CMEI)

- Aider patients et médecins à prévenir les risques allergiques, par la réduction de
l’exposition aux allergènes, dans une démarche globale.
- Visite à domicile (ou lieu de travail/école), enquête, prélèvements/analyses, conseils et
préconisations, suivi.
- Échanges réseaux régional et national.

- Financement par l’Agence Régionale de Santé sur prescription médicale (allergologue,
pneumologue, pédiatre).

Bruno Tudal - BiodivAirSanté
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Parcours professionnel

 2009 : Master 2 Ecologie – Spécialité Aménagement du Territoire et Télédétection

 2009-2014 : Chargé de mission dans le domaine de l’Agriculture
• Entomologie
• Administratif
• Informatique (SIG, BDD,…)
• Animation de réseau, coordination, communication

 2015 : Auto-entrepreneur en Environnement

 2016 : DIU Santé respiratoire et habitat (diplôme CMEI)

 Depuis 2016 : Associé co-gérant de Biodiv’AirSanté France

Bruno Tudal - BiodivAirSanté
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Regards croisés sur la santé environnementale

Comment s’illustre concrètement votre activité aujourd’hui?
Quelles actions? Quels thèmes? Quels publics?
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Conseil en santé environnementale

Bruno Tudal - BiodivAirSanté
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Conseil en santé environnementale

Illustration concrète : visite CMEI au domicile d’un enfant asthmatique

 Prescription du médecin (consultation)

 Réalisation de la visite : enquête, prélèvements/analyses, conseils et 
préconisations

 Envoi du compte-rendu au patient (après validation) et du rapport d’analyses au 
médecin

 Si nécessaire, visite dans l’école (médecin scolaire)

 Transmission à l’Agence Régionale de Santé pour suites éventuelles (litiges, 
insalubrité,…)

 Suivi de l’évolution des symptômes (6 mois ou 1 an)
Bruno Tudal - BiodivAirSanté
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Mon alimentation et ses contenants, j’en fais tout un plat !

Additifs
Antioxydants :

E320: BHA

E338: acide phosphorique

Conservateurs:

E210: Benzoates

E220: Sulfites

Exhausteurs de goût:

E621: glutamate de sodium

Edulcorants:

E951: Aspartam
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Présentateur
Commentaires de présentation
Et beaucoup de plastique! 



Les cosmétiques peuvent nuire à ma santé : 
savoir déchiffrer les étiquettes !

Combien de produits appliquez-vous 
sur votre corps?

(rincés? et non-rincés?)
En moy: 20 produits/sem !

Ex: 

Parabène:

perturbateur endocrinien (PE)

Phénoxyéthanol:

irritant en contact long

Isothiazolinone:

allergisant

Benzophénone:

PE et allergisant
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Regards croisés sur la santé environnementale

En matière de santé-environnement, comment on accompagne 
le changement de pratiques?
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Accompagnement au changement de pratiques, outils et ressources

Accompagner les professionnels et les particuliers dans une démarche globale 
d’amélioration de leur environnement (intérieur/extérieur).

 Évaluation environnementale : PLU, ICPE
 CMEI : information des médecins, réalisation des visites.
 Diagnostics QAI écoles et crèches.
 Labellisation d’hôtels à Air Intérieur Contrôlé – ARCAA.
 Animation, sensibilisation : Zéro pesticide, Écologie thérapeutique, Risques sanitaires 

Environnement Intérieur/Extérieur (PNR du Médoc), Facteurs déclenchants de l’asthme (Le 
Souffle 64).

 Élaboration de supports : guide C2DS, Moustique tigre.

Proposer des solutions innovantes et mobiliser les acteurs sur les thèmes qui les 
concernent : entreprises, collectivités territoriales.

Bruno Tudal - BiodivAirSanté
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Expérimenter

Pédagogie active

Ecoute et 
Confiance

Utiliser nos 
sens

Susciter la 
collaboration

Faciliter 
l’acquisition 
des savoirs

Engagement

Outils 
ludiques

Modèle transthéorique de changement
selon Prochaska et Di Clémente 
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Liens et références

Biodiv’AirSanté France : www.biodivairsante.fr

CMEI : www.cmei-france.fr

Analyses en environnement intérieur / Analyzair : www.analyzair.fr

Pollens : RNSA : www.rnsa.fr

Céline Coupeau : www.eco-infirmiere-celine-coupeau.fr

Infos et ateliers : 

www.projetnesting.fr

www.sera.asso.fr

www.anses.fr/fr/thematique/santé-environnement

Formation et professionnels : https://ifsenformations.fr
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http://www.biodivairsante.fr/
http://www.cmei-france.fr/
http://www.analyzair.fr/
http://www.rnsa.fr/
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Portail Santé-Environnement Nouvelle-Aquitaine : www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr

http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/


Regards croisés sur la santé environnementale

Echanges…
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