
PROGRAMME PREVISIONNEL DES SEMINAIRES PRSE 3

Sur chacun des 2 sites, un même programme : 

9h30 : Accueil des participants

• 10h : Ouverture par Michel LAFORCADE – directeur de l’ARS  ou son représentant et par 

Patrice GUYOT– directeur de la DREAL ou son représentant – Intervention du Conseil régional 

• 10h30 : Du PNSE3 vers notre PRSE3 : Quelles sont les actions nationales à décliner en région ?

Quel est le retour d’expérience des PRSE2 ? Quels sont les enjeux du PRSE3 en ALPC ? - ARS

• 10h45 : Quels sont les connaissances capitalisées en santé environnement en ALPC ? 

« Baromètre santé environnement 2015 » - ORS Aquitaine

« Etat des lieux de la santé environnement dans la région » - ORS Limousin

• 11h45 : Partage des 5 premiers axes et de ses 10 thématiques pour le PRSE 3 - DREAL

• 12h00 : Echanges avec la salle

12h 30 : Déjeuner offert

• 14h : Travail en ateliers autour des axes et thématiques prioritaires en santé-environnement

Axe 1 : Agir sur les risques émergents ou ceux  qui progressent

o Anticiper les risques renforcés par le changement climatique (lutte anti-vectorielle, 

pollens…)

o Connaître les pesticides pour limiter leurs impacts (faire des mesures et lancer des 

programmes de recherche)

Axe 2 : Agir sur les territoires particulièrement exposés

o Gérer de façon intégrée la question du radon dans l’habitat

o Caractériser les inégalités environnementales de santé

Axe 3 : Améliorer le cadre de vie pour répondre aux enjeux de santé de demain

o Promouvoir un cadre de vie favorable à la santé

o Améliorer la sécurité sanitaire liée à l’alimentation en eau potable

Axe 4 : Protéger la santé des générations futures

o Prévenir les risques liés à l’environnement intérieur sur les femmes enceintes et les 

jeunes enfants

o Promouvoir la santé auditive des jeunes

Axe 5 : Rendre chacun acteur de sa santé

o Former, éduquer : qui ? Comment ?

o Informer les citoyens

• 15h45 : Retour  sur les ateliers et clôture du séminaire

16h15 Fin du séminaire
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Séminaire du 22 septembre 2016 à BORDEAUX :

Lieu : Campus Atlantica (Maison de la Promotion Sociale) à Artigues près Bordeaux, 24 avenue de Virecourt, 33370 Artigues-près-Bordeaux

Téléchargez le plan d’accès
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Séminaire du 27 septembre 2016 à POITIERS :

Lieu : salle R2B, Espace Rives de Boivre, 4 rue des Châtelets, 86580 Vouneuil-sous-Biard

Téléchargez le plan d’accès

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter l’ORSE Limousin à Limoges :

05.55.32.03.01

orse@ors-limousin.org
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