Avis voté en plénière du 14 février 2012

Les enjeux de la prévention en matière
de santé
Déclaration du groupe Environnement et nature

Défi majeur de notre politique sanitaire, la prévention de la maladie et la promotion
de la santé se doivent de prendre un nouvel élan. Cet avis reflète bien la complexité
d’une réalité, où interagissent en permanence les actions et recommandations du corps
médical, le comportement et le ressenti de l’individu, et son environnement social et
matériel.
Pour le groupe environnement et nature, la force de cet avis est d’avoir clairement
pointé la responsabilité collective de la prévention et les liens de causalité entre
environnement, conditions de vie et de travail et santé. En ce sens, le groupe attire tout
particulièrement l’attention sur trois axes de préconisations :
Réduire les pollutions à la source en faisant respecter la réglementation.
Améliorer le cadre de vie :
- penser l’urbanisme et la rénovation énergétique des bâtiments en intégrant
l’approche sanitaire ;
- concevoir la ville favorisant les mobilités douces (marche à pied, vélo).
Rendre accessible une alimentation saine :
- en se donnant les moyens de respecter les engagements du Grenelle de
l’environnement concernant les pesticides et l’agriculture biologique ;
- en réduisant les déchets et les résidus de médicaments par une action sur la
prescription et le conditionnement, comme recommandé dans le Plan national
sur les résidus de médicaments dans l’eau.
Par ailleurs, le groupe soutient le nécessaire développement de la recherche sur les
liens entre environnement et santé, notamment sur les facteurs de risque des
pathologies en pleine expansion. Il s’agit simplement d’être en cohérence avec les
objectifs affichés du deuxième Plan national santé environnement. À ce propos, le
groupe environnement et nature déplore, tout comme le groupe de la mutualité, la
suspension de l’unique programme de l’Agence nationale de la recherche consacré à la
problématique santé environnement. Nos deux groupes se félicitent donc de l’adoption
de l’amendement commun demandant la relance de ce programme suspendu, d’ailleurs
préconisé dans l’avis sur le bilan du Grenelle.
Enfin, le groupe environnement et nature tenait à ce que soit posé et traité dans cet
avis l’important problème de société qu’est la surconsommation de médicaments,
« pathologie » très française. Au-delà de la question évidente du coût, cela pose des
problèmes de résistance aux antibiotiques, d’addiction aux hypnotiques, d’effets
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secondaires et d’accidents iatrogènes. Le groupe environnement et nature fait donc
siennes les préconisations visant à sortir de la logique du « tout-médicament ».
Le groupe environnement et nature remercie les rapporteurs et l’administration
pour leur travail malgré des conditions parfois compliquées, et a voté cet avis.
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