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Rôle de l’ARS 

• Décliner la politique nationale en matière de santé à l’échelle 
régionale (ARS-siège) et départementale (ARS-délégations 
départementales)  territorialisation des problématiques 
 

 Stratégie nationale de santé (SNS 2018-2022) 
 Plan national santé-environnement 3 (2015-2019) 
 Plan national de santé publique 
 
• Protéger la population des causes environnementales pouvant 

engendrer des problèmes de santé publique 
 

 Code de la santé publique 
 
• Anticiper les problèmes : prévention et promotion de la santé (PPS) 

 
 OMS « one health » 
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bruit 
risques cardiovasculaires (maladies 

cardiaques ischémiques, 
hypertension, infarctus du myocarde) 

+ stress, trouble du sommeil, 
difficultés d’apprentissage 

air extérieur 
1ère cause de mortalité prématurée 

environnementale 

QAI 
impact 

chronique sur la 
santé (+ 80 % de 
notre temps en 

espace clos) 

radon 
gaz naturel radioactif cancérigène + 

effet cocktail tabac 

pollens 
augmentation du nombre d’espèces 

allergisantes (ex. ambroisies) – aggravation 
asthme, maladies respiratoires + conso anti-

histaminiques, arrêts de travail 

vecteurs de maladies 
conséquence des déplacements 

internationaux et CC  risque d’épidémies 
(ex. moustique tigre et arboviroses) 

eau (EDCH, 
embouteillées, de 

loisirs, etc.) 
surveillance indispensable 
car touche tout le monde ! 

habitat insalubre 
risque direct vers pour la 

santé  
+ souvent lié à un cumul 

de problématique 
(financière, sociale, etc.) 

plans, projets, programmes 
pour s’assurer que des problématiques 

sanitaires ne vont pas être créées  
+ pour lutter contre les inégalités de santé 
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Présentation en CTS – mai 2018 
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Quelques repères santé  environnement en Occitanie 
 



La démarche du PRSE Occitanie 
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 déclinaison régionale du Plan national santé environnement 3 (2015-2019) 

signature du PRSE 
Occitanie le 13 
décembre 2017  



• Clic droit « Disposition » pour changer le 
masque de chaque diapositive 
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Axe 1 – Déclinaison des actions 



Axe 2 – Déclinaison des actions 



Axe 3 – Déclinaison des actions 



Axe 4 – Déclinaison des actions 



Animation et suivi : AaP 

• Appel à projets annuel pour décliner le PRSE sur le territoire au 
plus près des populations chaque année. 

 

• 2019 : 2ème AaP - La DRAAF et l'ADEME s’associent à l’ARS et la 
DREAL. 

 

• Les dossiers sont à déposer du 25 février au 25 avril 2019, 16h. 
L’instruction des dossiers de demande de subvention aura lieu de 
mai à juillet 2019. 
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Disparités environnementales de santé en Occitanie 
(étude ORS Midi-Pyrénées, déc. 2017) 



Disparités environnementales de santé en Occitanie 
(étude ORS Midi-Pyrénées, déc. 2017) 

habitat 

qualité de 
l’air 



Aedes albopictus : carte d’identité 

corps : noir rayé de blanc (jamais noir et jaune)  

thorax : noir avec des bandes blanches continues, dont une ligne 
blanche longitudinale sur la tête qui se poursuit sur le thorax 
abdomen : fine bande basale blanche élargie latéralement. 
pattes : tarses annelés après les articulations, tibias noirs 
ailes :  noires 
aptitude au vol : faible (env. 150 m) 

nuisance sonore : faible 
piqûres : nombreuses (jusqu’à 5 / repas sanguin) 

activité : diurne (toute la journée – pics d’activité le matin et soir)  



Aedes albopictus : situation en France au 1er janvier 2019 

 
Le MT utilise les grandes 
voies de communication 

(ex. autoroutes) pour se 
propager 



Aedes albopictus : situation dans l’Ariège au 1er janvier 2019 

16 :   nombre de communes 

colonisées dans l’Ariège, soit 

4,8 % 
 

mais représente 33 % de la 

population ariégeoise 

IGNAUX 

LE FOSSAT 

LE MAS-D'AZIL 

RIEUX-DE-PELLEPORT 

SAINT-AMANS 

LEZAT-SUR-LEZE 

MAZERES 

MIREPOIX 

PAMIERS 

SAINT-JEAN-DU-FALGA 

SAVERDUN 

LA TOUR-DU-CRIEU 

VARILHES 

VERNIOLLE 

SAINT-GIRONS 

SAINT-JEAN-DE-VERGES 
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habitat 

qualité de 
l’air 

nuisibles 
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habitat 

qualité de 
l’air 

nuisibles 

Une planification à long 
terme favorable à la santé 


