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Un des questions : Est-il nécessaire de réaliser des études 

épidémiologiques ou de mettre à jour les études précédentes 

(imprégnation, mortalité) à la suite des inondations d’octobre 

2018 ? 

 

• Rappel des études déjà réalisées  :  

• Etude d’imprégnation 1997 

• Etude de mortalité 1998, 2001, 2007 

 

• Proposition de lancer des études dans un contexte général, 

pas uniquement limité à l’après-inondation 

 

 

SAISINES DE L’ARS À SANTÉ PUBLIQUE FRANCE  
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Propositions à mettre en place 

Communiquer 

sur les études 

de santé déjà 

réalisées en 

mentionnant 

clairement leur 

portée et leurs 

limites 

 

Soumettre les différents types 

d’études de santé susceptibles 

d’être conduites à l’avenir avec 

leurs avantages, leurs limites et 

leurs intérêts en termes de 

gestion 

 

Soumettre une enquête auprès des 

riverains  permettant de caractériser 

l’ensemble des préoccupations 

locales (sanitaire, foncier, 

environnement…) associées à la 

problématique du site minier.  

– Identifier des questions 

supplémentaires auxquels doit 

répondre l’étude de santé 

- Éléments pour faire évoluer les 

recommandations 

Faire évoluer les 

recommandations 

sanitaires 

existantes. 

Approche 

participative sous 

forme de co-

construction avec la 

population 

u    v    w 

Etude de santé 

Enquête sur les attentes 
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Gouvernance des études 

Comité d’interface 

= 1 à 2 

représentants de 

chaque collège de 

la CSS 

Equipe 

projet 

Equipe de 

recherche 

 

Cnrs -

Certop 

Santé 

publique 

France 
(représentants 

régionaux et 

nationaux) 

Echanges / 

consultations sur les 

études à mener, le 

protocole à mettre en 

place et discussion 

des résultats 

Financeurs : ARS, Santé publique France (en 

cours d’arbitrage budgétaire) 

Equipe projet 

Assure transparence, 

consultation et dialogue avec 

les acteurs concernés 

Enquête sur les attentes   

A définir 

Santé 

publique 

France 

Etude de santé 
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ÉTAPES ET ÉLÉMENTS DE CALENDRIER 

Présentation 
du cadre 

Constitution 
du comité 
d’interface 

1ère réunion 
comité 

d’interface 

2ème réunion 

comité 
interface 

27/01/2020 Février Mars Mai 
A partir de 

Juillet 

Présentation du 
protocole 

Etude sur le 
terrain 

Enquête sur 

les attentes 

Étude de 

santé 
A définir après la 1ère réunion du 

comité d’interface 

Phase de 

démarrage 

Présentation 
des différentes 

études 
possibles 
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EN PRATIQUE… 

  

• Appel à volontaires pour constituer le comité d’interface  

• 1 à 2 personnes de chaque collège 

• Se signaler auprès de la médiatrice avant fin février 

 

• Points d’information sur l’avancement : CSS 

 

 


