
 

Charte Santé-Environnement  

Maison de Santé Vallée de la Lèze 

 

La présente charte constitue un socle contributif au développement d'une dynamique 
partagée autours des enjeux Santé-Environnement. 

Cette dynamique a pour vocation de s'enrichir de l'ensemble des membres de la MSP 
souhaitant, d'une part, faire progresser leurs connaissances en santé environnementale 
et d'autre part, faire évoluer leurs pratiques.  

 

Définitions 

La santé est « un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». La santé représente l’un des 
droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses 

opinions politiques, sa condition économique ou sociale.  

 

L'environnement est « l'ensemble des éléments (biotiques ou abiotiques) qui entourent 
un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à ses 

besoins. 

La santé environnementale, comprend les aspects de la santé humaine, y compris la 
qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, 

biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle 
concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle 
et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d’affecter la santé des 

générations actuelles et futures. 

 

 

 

 



Objectifs 

1- Se former aux sujets santé-environnement afin de pouvoir s'approprier et 
comprendre les informations et problématiques pour proposer des actions ciblées et 
justes.   

2- Proposer des pistes de réflexion et d'actions concrètes favorisant l'intégration des 
enjeux environnementaux au coeur de nos pratiques de santé locale. 

3-Faire évoluer nos pratiques pour tendre vers un système de santé décarboné, sobre 
et résilient. 

 

Agir en partenariat 

Les problématiques de santé environnementales auxquelles nous sommes confrontées 
exigent que nous partagions nos connaissances et compétences. Par notre coopération, 
nous renforçons la nécessaire solidarité entre les personnes, les générations, les 
territoires. 

Cette dynamique nous permet d'agir à plusieurs niveaux :  

          Communautés : patients, confrères-consoeurs, entreprises ... 

          Institutions: Mairie,communauté de communes, CPTS... 

          Politique publique: plans régionaux, appels à projets... 

          Milieu associatif: sensibilisation, formations, projets locaux... 

 

 

Evaluation 

Il est important de mesurer l'efficacité des modalités d'interventions à travers des 
indicateurs simples, mesurables et comparables d'années en années afin de pouvoir 
évaluer les différents projets et les partager s’ils s'avèrent pertinents. 

 


