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Quelques notions en 
introduction  
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 L’environnement est une notion complexe et multidimensionnelle: 

 Macro environnement, élargi, parfois dans une vision planétaire 

• Espace, eau, air, sol, alimentation, contexte socio-culturel, éducation, territoires, logement 

 Micro environnement, local et immédiat, proche de l’individu 

• Environnement familial, domestique 

• Environnement socio-professionnel 

• Conditions de travail 

 L’environnement est l’un des déterminants : 

 de la santé globale 

• Des populations 

• D’un groupe d’individus (au travail, personnes vulnérables…) 

• Des individus 

 Des comportements de vie (au travail) s’agissant de santé physique et/ou mentale.  

 Des caractéristiques individuelles (gènes, et de l’expression des gènes),  
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 La santé environnementale concerne les aspects de la santé humaine, y 

compris la qualité de vie, qui sont déterminés par des facteurs  

 physiques,  

 chimiques,  

 biologiques,  

 sociaux,  

 psychosociaux  

 et esthétiques. 

 Elle concerne également la politique et les pratiques : 

 de gestion, 

 de résorption,  

 de contrôle,  

 et de prévention des facteurs environnementaux (au travail) susceptibles d’affecter 

les générations actuelles et futures. 
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 Déjà aujourd'hui et pour demain : 

 Catastrophes naturelles en lien avec le dérèglement climatique 

 Catastrophes technologiques 

 Exposition (perturbateurs endocriniens, nanoparticules, pollens, particules fines, eau 

air sol contaminés…) 

 Usure professionnelle précoce  / vieillissement naturel des personnels 

 Sureté du territoire et des installations industrielles (terrorisme, NRBC…) 

 NITC (robotisation, télétravail, hyper connectivité, réalité augmentée, intelligence 

artificielle…) 

 Lien santé animale/environnement/santé humaine/maturation du système de santé 

 Technologies/Thérapies innovantes  

 Addictions « nouvelles » 

 Nouvelle forme d’organisation du travail, de pratiques managériales, de pratiques de 

gestion 

 … 
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 Depuis les années 70:  

 Métrologie environnementales 

• Dosage des polluants dans les milieux 

• Évaluation de l’exposition personnelles par des mesurages externes de polluants 

 Depuis les années 80:  

•  Évaluation de l’exposition personnelles par des mesurages internes de polluants : Biométrologie 

• Marqueurs internes de vulnérabilité= génétique 

 Depuis les années 90 : 

 Epigénétique : Discipline de la biologie qui étudie les mécanismes moléculaires qui modulent 

l'expression du patrimoine génétique en fonction du contexte. 

 Depuis les années 2000: 

 Modèles de prédiction des niveaux d’exposition  

 Exposome :Histoire de toutes les expositions tout au long de la vie, aux sources externes 

(pollution, radiations, alimentation, conditions de travail, lieu de vie ..) et à tous les processus 

endogènes (microbiome, inflammation, infection…) 



Définir les risques 
émergents   
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 Les risques émergents sont des risques qui se développent ou 

évoluent et qui sont généralement caractérisés par une forte 

incertitude.  

 Cette incertitude provient en partie du manque scientifiques, technologiques,  

changements socio-politiques ou de régulations possibles susceptibles de créer 

des discontinuités dans l'évolution de ces risques. 

 Il est possible de fédérer ces préoccupations diverses en 

considérant qu’un risque émergent est un risque nouveau et/ou en 

augmentation significative. Source INERIS 

• Par nouveau, on entend :  

Le risque n’existait pas préalablement et il est causé par un nouveau produit (ex. lampe LED) ou 

une nouvelle technologie (ex. nanotechnologie, robots, thérapies innovantes, nouvelles 

organisations de travail…) ; 

Une question ancienne (ex. amiante, choléra, tuberculose…) devient un risque à traiter du fait de 

l’extension d’une utilisation, de l’évolution de la société ou des connaissances. 

 

• Le risque devient inquiétant et un enjeu de société si : 

Le nombre de sources de danger progresse ; 

Les niveaux d’exposition de l’homme et/ou de contamination de l’environnement augmentent ; 

Les effets potentiels de l’exposition s’amplifient pour l’environnement comme pour la santé 

humaine et animale. 

 



Droit relatif à 
l’évaluation et la 
prévention des risques 
émergents 
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 Droit du travail 

 Responsabilité de l’employeur 

 9 principes généraux de prévention (L.4121-2 du Code du travail ) 

• Éviter les risques, c'est supprimer le danger ou l'exposition au danger. 

• Évaluer les risques, c'est apprécier l’exposition au danger et l’importance du risque afin de prioriser les actions de 

prévention à mener. 

• Combattre les risques à la source, c'est intégrer la prévention le plus en amont possible, notamment dès la conception 

des lieux de travail, des équipements ou des modes opératoires. 

• Adapter le travail à l'Homme, en tenant compte des différences interindividuelles, dans le but de réduire les effets 

du travail sur la santé. 

• Tenir compte de l'évolution de la technique, c'est adapter la prévention aux évolutions techniques et 

organisationnelles. 

• Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins, c’est éviter l’utilisation de procédés ou de produits dangereux 

lorsqu’un même résultat peut être obtenu avec une méthode présentant des dangers moindres. 

• Planifier la prévention en intégrant technique, organisation et conditions de travail, relations sociales et 

environnement. 

• Donner la priorité aux mesures de protection collective et n'utiliser les équipements de protection individuelle qu'en 

complément des protections collectives si elles se révèlent insuffisantes. 
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 Droit de l’environnement 

 Valeur constitutionnelle, charte de l’environnement 2005, article 5 

• « Lorsque la réalisation d’un dommage (…) pourrait affecter de manière grave et irréversible 

l’environnement, les autorités publiques veillent (…) à la mise en œuvre de procédures 

d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées » 

 Code de l’environnement, Article L110-5 

• « Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des 

connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de 

mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et 

irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable » 

 Droit civil  

 Code civil, Article 1384 alinéa 1  : Responsabilité de la « chose gardée » 

• « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais 

encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses 

que l’on a sous sa garde. » 

 

 



Les risques biologiques (ré) émergents 
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 Demain, de nombreux facteurs contribuent à exposer de plus en plus les 

populations humaines: 

 Le dérèglement des écosystèmes par les pratiques agricoles et l’exploitation des sols. 

 Les déplacements humains et la mondialisation des échanges de biens et des 

marchandises. 

 Les changements démographiques, sociétaux et comportementaux avec une intense 

concentration urbaine. 

 Le changement climatique. 

 Instabilité sociale et politique qui entraine désorganisation puis défaillance des services 

sanitaires et vétérinaires. 

 Se préparer au scénario catastrophe: 

 Une maladie jusqu’alors inconnue, à incubation rapide, à forte létalité, à transmission 

interhumaine par voie aérienne à distance et pour laquelle on ne dispose pas de 

traitement. 
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 14 millions de décès chaque année. 

 La plupart des maladies infectieuses émergentes proviennent du monde 

animal: 335 nouvelles maladies ont été découvertes entre 1940 et 2004. 

 90% des décès sont constatés dans les pays du Sud, dans lesquels elles 

sont responsables de 43% des décès contre 1% dans les pays industrialisés. 

 Les traitements disponibles se raréfient avec la montée de des pharmaco-

résistants (antibio-résistance, résistance parasitaire, résistance virale…). 

 Aucune classe d’antibiotique découverte en 30 ans 

 La difficulté réside dans le fait que souvent les problèmes émergent loin des 

solutions. 
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 VIH 

 Hépatites 

 Syphilis 

 Chlamydiae 

 Bacille du charbon 

 Choléra 

 Coqueluche 

 Rougeole 

 SRAS 

 Grippe 

 Pharmaco-résistants de 

maladies infectieuses 

(Infections à 

Clostridium difficile, 

Staphylococcus aureus, 

tuberculose, 

paludisme…) 

 Ebola 

 Mers Corona virus 
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 Quelles réponses pour lutter contre ces nouvelles menaces? 

 Comprendre et expliquer pour prévenir et gérer: 

• Faire prendre conscience aux opinions publiques de la mondialisation du phénomène. Le risques 

n’existe pas qu’ailleurs. 

• Renforcer l’information sur les pathologies, les vecteurs et les prophylaxies  

• Agir sur les facteurs d’émergence et de propagation pour ralentir ou inverser les grandes 

tendances d’urbanisation, concentrations humaines, exploitation des sols… 

 Informer sur les protocoles de maitrise de diffusion des germes (précautions standards 

et spécifiques complémentaires) et de lutte contre les risques biologiques:  

 Prévenir les résistances médicamenteuses.  

 Assurer une meilleure gestion de la sécurité sanitaire dans les transports de 

personnes, des biens et de marchandises. 

 Améliorer l’accès aux soins dans les pays du Sud : 

• en endiguant le départ des médecins vers les pays du Nord  

• Le cas échéant, en déplaçant les médecins du Nord vers les pays du Sud 

• et en facilitant l’accès aux vaccins. 

 … 
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 Se préparer pour anticiper pour prévenir et gérer: 

 Encourager les concertations pluridisciplinaires (santé, histoire, sociologie, communication, 

transports) pour faciliter les dispositifs d’urgence en cas de pandémies. 

 Prévenir et réprimer les actes menaçants: trafics alimentaires, diffusion de polluants, 

introduction non autorisée d’espèces sauvages, bioterrorisme… 

 Orienter la recherche (vaccins, traitements…) en rapprochant les organisations 

internationales et les organisations régionales et en focalisant l’analyse de l’interface 

homme-animal-environnement. 

 Assurer une meilleure logistique de terrain pour l’acheminement des vaccins, médicaments 

dans les zones difficiles d’accès et encourager la coopération décentralisée. 

 Anticiper, contenir ces phénomènes au niveau de leurs zones d’émergence. 

 Les actions se préparent en amont et en période « inter-crises ». 

 



Les risques liés aux biosimilaires 
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 Des avancées majeures pour lutter contre des maladies chroniques graves 

ou invalidantes 

 Cancer 

 L’arthrite rhumatoïde 

 Maladies gastro-entérologiques 

 Maladies auto-immunes (psoriasis, maladie de Crohn…) 

 Maladies hématologiques 

 Maladies endocriniennes (thyroidiennes, diabete…) 

 Insuffisances rénales, cardiaques 

 … 
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 Avez-vous déjà entendu parler de: 

 Thérapies moléculaires 

• Insuline 

• Erythropoïétine 

• Hormonothérapies 

• Interféron 

• Anticorps monoclonaux 

 Vaccins recombinants 

 Médecine personnalisée 

• Thérapies géniques (nanoparticules +ADN ou agents biologique atténué  gène d’intérêt) 

• Thérapies cellulaires (OGM) 
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 L'infliximab est un anticorps monoclonal 

chimérique IgG1 (humain-murin) qui se fixe au 

facteur de nécrose tumorale alpha humain 

(« human tumor necrosis factor alpha », ou 

TNF-alpha), qu'il soit sous forme soluble ou 

membranaire et inhibe sa bioactivité. Le facteur 

de nécrose tumorale TNH alpha est une 

cytokine pro-inflammatoire = Infiltration de 

cellule inflammatoire. 

 L'infliximab déclenche aussi une réponse 

cytotoxique vis-à-vis de cellules exprimant le 

TNF-alpha membranaire. C'est donc un 

traitement immunomodulateur.  

 



Fabrication d’anticorps 

monoclonaux chimériques 

(humain-murin) 

Macromolécule protéique 



 MSDS (données scientifiques « patients » à transposer comme des 
effets possibles sur la santé des soignants) 

 Immunorégulateur 

 Toxicité chronique 

 Peut provoquer des LNH, LH 

 Allergie due à la nature protéique d’une part et du fait qu’il est chimérique (humain-
murin) d’autre part. 

 Stockage, reconstitution, administration, tri et élimination des déchets: 

 Contact cutané/percutané 

 Inhalation par aérosols solides (avant reconstitution) et liquides (après reconstitution) 

 Déversement accidentel 
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Les risques chimiques émergents 
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 Un perturbateur endocrinien potentiel est une 

substance ou un mélange exogène, possédant  des 

propriétés susceptibles d’induire une perturbation 

endocrinienne dans un organisme intact, chez ses 

descendants ou au sein de (sous)- populations.  
ANSES 

 Les perturbateurs endocriniens peuvent être: 

 d’origine naturelle (hormones et phyto-estrogènes)  

 ou être une conséquence des activités humaines (produits 

issus de l’industrie chimique contenus dans des objets de 

consommation courante ou professionnelle, produits de 

traitement des cultures, médicaments, cosmétiques, 

électroménagers …).  

 Ils peuvent ainsi être présents, de manière naturelle ou du 

fait d’une contamination, dans différents milieux (eaux, 

aliments, produits ou articles de consommation, poste de 

travail…). 

 



26 

 De manière générale, il s’agit de :  

 substances chimiques d’origine naturelle ou artificielle  

 qui peuvent interférer avec le fonctionnement des glandes endocrines, organes 

responsables de la sécrétion des hormones.  

 Certaines de ces substances peuvent par ailleurs avoir d’autres effets toxiques, 

notamment sur la reproduction, et nuire à la fertilité ou perturber le développement du 

fœtus. 

 Il semble que les effets des perturbateurs endocriniens ne passent pas 

tous par des mécanismes de toxicité « classique » (dysfonctionnements 

ou mort cellulaire) mais soient liés à des phénomènes de signalisation 

et de régulation de l’organisme. Certains effets perturbateurs 

endocriniens n’apparaissant par ailleurs qu’à de très faibles niveaux de 

concentrations. 
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 Cette action peut passer par différentes voies : 

 Le perturbateur endocrinien peut mimer l’action d’une hormone naturelle et entrainer 

ainsi la réponse due à cette hormone.  

 La substance peut empêcher une hormone de se fixer à son récepteur et ainsi 

empêcher la transmission du signal hormonal.  

 La substance peut perturber la production ou la régulation des hormones ou de leurs 

récepteurs. 

 In fine, en perturbant le système endocrinien, ces substances peuvent altérer 

différents processus tels que la production, l’utilisation et le stockage de l’énergie et 

plus largement la régulation du métabolisme et le développement.  
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Famille chimique  Sources potentielles Exemples 

Phtalates Plastiques, cosmétiques  Dibutyl phtalate 

Alkylphénols 
Détergents, plastiques, 
pesticides 

 Nonylphenol 

Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques 

Sources de combustion: 
fumée de cigarette, 
émission des moteurs 
diesels, incendies 

 Benzo(a)pyrène  

Polychlorobiphényles 
Transformateurs 
électriques 

 PCB, Arochlor 
  

Anciens pesticides 
Résiduels de stockage, 
pollution rémanente 

 DDT, Dieldrine, Chlordane 
  

Autres pesticides 
Agriculture, nettoyages 
urbains, jardins 
particuliers 

 Atrazine, Ethylène thiourée, 
Heptachlor, Lindane, Malathion 
  

Retardateurs de flamme 

Mousses pour les 
mobiliers, tapis, 
équipements 
électroniques 

 Polybromodiphényles (PBDE) 
  

Dérivés phénoliques 
Désinfectants, plastiques, 
cosmétiques 

 Bisphénols A, Parabens, Halogéno-
phénols 
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 Comment évaluer les risques liés aux perturbateurs endocriniens? 

 L’individu se trouve, ainsi, exposé par de multiples voies (ingestion, inhalation, contact 

cutané) et de multiples milieux (eaux, aliments, produits ou articles de consommation, 

dispositifs médicaux,…) à des niveaux de concentration faibles de plusieurs 

composés dont les effets peuvent être variés et peuvent également être communs à 

d’autres causes. 

• Divers composés suspectés d’être des perturbateurs endocriniens sont présents dans 

l’environnement à l’état de traces.  

 La compréhension des effets des perturbateurs endocriniens demande d’adopter une 

vision intégrative en replaçant l’homme dans son environnement, mais 

également de prendre en compte l’exposition de l’individu à un mélange de 

substances et de comprendre leurs interactions au sein de l’organisme sur le 

long terme dès la période du développement foeto-embryonnaire et la vie in utero. 

 Face à cette complexité, la connaissance des effets des perturbateurs endocriniens 

aux doses rencontrées dans l’environnement se heurte actuellement aux limites de la 

toxicologie classique et des méthodes d’évaluation des risques.  



Les nanotechnologies: 

De l’enthousiasme aux doutes… 
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 Chimie du 21éme siècle qui se combine à 

d’autres disciplines comme la physique, les 

sciences de la vie, la médecine et l’ingénierie. 

 Les secteurs de l’information et de la 

communication, robotique, domotique y ont 

déjà recours. Elles sont également utilisées 

dans les produits cosmétiques et les crèmes 

solaires, dans le textile, dans des revêtements, 

dans certaines technologies alimentaires et 

énergétiques, ainsi que dans certains produits 

médicaux et pharmaceutiques.  

 Les nanotechnologies pourraient également 

être utilisées pour réduire la pollution 

environnementale. 
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 Les nanotechnologies reposent sur la 

connaissance et la maîtrise de 

l’infiniment petit. 

 Champ de recherche multidisciplinaire 

impliquant la fabrication de nouveaux 

matériaux à partir d’outils et de 

techniques permettant d’organiser la 

matière au niveau des atomes et des 

molécules.  

 Echelle du milliardième de mètre, à 

peine quelques atomes, soit 1/50 

000éme de l’épaisseur d’un cheveu. 

 

Entre 1 et 100 nm 
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 Plus solides, moins chers, moins 

polluants, les nanotechnologies 

conduisent donc à l’élaboration de 

matériaux dont les propriétés 

fondamentales (chimiques, mécaniques, 

optiques  biologiques…) se trouvent 

considérablement  modifiées. 

 

 

 Un monde invisible, fascinant,  offrant 

des perspectives nouvelles, voire 

miraculeuses, des domaines de 

recherches presque infinis, dans le 

domaine de la prise en charge des 

patients (diagnostic et thérapeutique) de 

façon significative. 
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 Virage numérique 

 Big DATA 

 Exosquelette 

 Intelligence artificielle 

 Médicament vectorisé 

 Robot chirurgical 

 Diagnostic médical 

 Auto nettoyage (textiles, revêtement)  



36 

 Comment évaluer et prévenir les risques liés aux nanotechnologies ? 

 Nanoparticules:  

• Moindre quantité, plus grande efficacité 

Les modèles micrométriques ne peuvent être extrapolés au monde nanométrique. 

Peu de tests de toxicité pour l’homme. 

Peu de tests  d’écotoxicité. 

 

 Le numérique :  

• Opportunités en matière de travail collaboratif  à plus grande échelle et de recherche de résultat 

performant avec une plus grande rapidité et fiabilité, de travail à distance 

Risques organisationnels de dispersion et d’intensification du travail 

Isolement du travailleur 

Désarticulation du collectif 

 

• Permet le virage ambulatoire par l’amélioration des flux logistique et de l’information, la 

délocalisation des technologies médicales et thérapeutiques, la télémédecine, la responsabilisation, 

l’autonomie, la prise de décision collective et individuelle…. 

 

« Nomadisme » 

Risques organisationnels de dispersion, d’intensification de de complexification du travail de             

            traitement rapide des informations utiles au travail 

Isolement du travailleur 
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Les nouveaux risques  

organisationnels et managériaux 
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 Les risques psychosociaux sont « 

Les risques pour la santé mentale, 

physique et sociale, engendrés par 

les conditions d’emploi et les 

facteurs organisationnels et 

relationnels susceptibles 

d’interagir avec le fonctionnement 

mental »  

      Accord cadre du 22 octobre 2013 
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 Plus que jamais et de 
plus en plus vite, 
améliorer : 

 
• l’organisation du travail  

• les pratiques managériales 

• les processus 

• la qualité du travail 

• L’équilibre des temps 

 



40 

Merci de votre attention  


