
www.env-health.org

Chemicals Health Monitor - s’assurer que les preuves scientifiques sur 
les liens entre les produits chimiques et des problèmes de santé sont 
transposées dans les politiques aussi rapidement que possible. 
www.chemicalshealthmonitor.org 

Sick of Pesticides - promouvoir une réglementation stricte sur 
l’utilisation de pesticides, pour améliorer la santé, notamment celle des 
groupes les plus vulnérables de la société. www.pesticidescancer.eu  

Prescription for a healthy planet - placer la santé publique au cœur 
du débat sur le changement climatique et rallier la communauté de la 
santé internationale autour de quatre principes: protéger la santé 
publique, définir des objectifs stricts en matière de réduction des 
émissions, promouvoir les énergies propres et financer des actions 
globales. www.climateandhealthcare.org

Healthier Environments for Children - presenter des projets de 
bonnes pratiques en matière de santé et d’environnement infantiles 
dans les 53 pays appartenant à la région européenne de l’OMS.
http://cehape.env-health.org

Know your Air for Health - diffuser des informations sur la qualité de 
l’air au sein de l’UE et des alertes en matière d’allergies, d’asthme et à 
l’attention des malades de broncho-pneumopathie chronique obstructive 
(BPCO) en Europe. http://www.knowyourairforhealth.eu

Stay Healthy, Stop Mercury - sensibiliser l’opinion aux risques 
sanitaires potentiels entraînés par la ‘pollution au mercure’ et demander 
à l’UE d’être exemplaire quant à la maîtrise de cette pollution en se 
prononçant pour l’interdiction globale de cette substance. 
www.env-health.org/stopmercury

HEAL remercie la Commission européenne de sa contribution financière.

Les projets de HEAL

Comment HEAL    peut

  vous aider ?

HEAL participe à travers différents projets collaboratifs relayés 
en plusieurs langues aux domaines prioritaires suivants:

L’Alliance pour la Santé et l’Environnement (HEAL) est une organisation 
non gouvernementale internationale. HEAL a pour objectif d’améliorer 
la santé via les politiques publiques qui font la promotion d’un envi-
ronnement plus propre et plus sûr.

Génon Jensen
Executive Director
Health and Environment Alliance (HEAL)
28, boulevard Charlemagne
1 000 Bruxelles – Belgique
Nº tél.: + 32 2 234 3640
Nº fax: + 32 2 234 3649
Courriel: info@env-health.org
Site Internet: www.env-health.org

      dans un  environnement   
     plus sain
 

meilleure 
santé 

HEAL vous informe des impacts sur la santé:

•  de la qualité de l’air et de l’eau;

•  des produits chimiques dangereux;

•  du changement climatique;

•  des champs électromagnétiques;

•  de l’injustice environnementale et des inégalités sociales;

•  du mercure;

•  de la pollution sonore;

•  des nanotechnologies;

•  des pesticides et des biocides.

Nous vous invitons à rejoindre notre alliance, qui contribue  
directement à l’amélioration des politiques environnementales et 
sanitaires de l’Union européenne (UE) ainsi que de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), notamment au travers du: 

•  Plan d’action européen en faveur de l’environnement et de la santé;

•  Plan d’action pour l’environnement et la santé des enfants en Europe 
de l’OMS.
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Des membres de HEAL rencontrent au Parlement européen de nouveaux députés 
européens.

HEAL/ Lisa Develtere

HEAL publie une newsletter mensuelle, ainsi que des 
mises à jour sur les politiques et un bulletin régulier sur 
notre projet Chemicals Health Monitor ( Suivides risques 
sanitaires des produits chimiques). HEAL coordonne 
également des groupes d’experts qui échangent en 
ligne sur les politiques de l’UE et de l’OMS. Pour en savoir 
plus, merci de nous contacter à: info@env-health.org

Pour une



 L'Alliance  
pour la Santé 
    et l'Environnement

Promotion et 
     soutien

Partenariats

De la Science 
 à la Politique 

Porter la voix des experts et des professionnels de santé auprès 
des décideurs fait partie intégrante des stratégies clés de HEAL. 
Voici quelques exemples d’actions que nous menons:

Un environnement plus sain pour les enfants  
Les pays impliqués dans le processus paneuropéen pour l’envi-
ronnement et la santé de l’OMS ont contribué à développer le 
premier Plan d’action pour l’environnement et la santé des enfants 
en Europe en 2004. HEAL et nos membres ont joué un rôle essentiel 
à la création de ce plan.

HEAL représente des organisations non gouvernementales (ONG) 
sanitaires au sein du panel de direction suivant: le Comité euro-
péen de l’environnement et de la santé (EEHC).

La «compétition» de bonnes pratiques que HEAL organise (qui  
fait partie intégrante du processus de l’OMS précité) illustre des  
projets exemplaires de santé environnementale infantile, menés 
par des ONG des 53 pays de la région européenne de l’OMS.

L’élimination des produits chimiques toxiques de 
notre environnement 
Le nouveau règlement de l’UE en matière de substances chimiques 
(REACH) comporte un potentiel majeurd’amélioration de la santé 
publique et de l’environnement. Notre projet Chemicals Health 
Monitor vise à s’assurer qu’une application stricte de ce règlement 
se réalise à différents niveaux.

Par exemple, notre initiative Right to Know informe dans différentes 
langues de l’UE afin d’aider les citoyens à identifier des produits de 
consommation qui contiennent des substances chimiques sus-
ceptibles d’être toxiques. Cette initiative plaide l’accélération du 
processus actuel d’abandon progressif des substances chimiques 
réglementé par REACH.

 

Nous coopérons avec d’autres organisations afin de rassembler des 
expertises et ainsi générer des résultats cohérents. HEAL fait partie 
intégrante de différents groupes d’experts: 

•  Green 10 – groupe formé par des ONG de premier ordre 
actives au niveau de l’UE;

•  IPEN – réseau global qui œuvre en faveur d’un «Avenir sans 
produits toxiques»;

•  Forum consultatif en matière d’environnement et de santé 
de l’UE;

•  Groupe de travail sur la santé et l’environnement de l’UE;
•  Groupe d’experts sur la qualité de l’air intérieur de l’UE;
•  Groupe de travail européen de l’OMS sur le changement 

climatique.

HEAL collabore également avec le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE), ainsi qu’avec l’OMS.

HEAL entend transmettre, tant aux décideurs qu’au public, des 
données scientifiques significatives, pertinentes et indépen-
dantes, d’une façon adaptée à leurs besoins.

Pour se faire, les membres et les partenaires de HEAL travaillent 
en commissions d’études sur la base de veilles documentaires 
propres et du suivi des politiques communautaires. Nos derniers 
rapports scientifiques conjoints portent sur les recherches les plus 
récentes concernant le rôle des perturbateurs endocriniens (subs-
tances chimiques qui dérèglent le système endocrinien) en matière 
de cancer et d’infertilité; une recherche 
analytique qui quantifie les bienfaits pour 
la santé de politiques communautaires plus 
strictes sur le changement climatique; et un 
examen sur les risques sanitaires générés 
par l’exposition aux pesticides chez les 
groupes les plus vulnérables.

De plus, HEAL contribue à des projets de 
recherche de l’UE, en tant qu’expert officiel 
auprès des comités consultatifs de COPHES, 
New Generis, ERA NET, INTERASE et HENVINET.

Des cartes postales 
mettant en avant 
les effets négatifs 
des pesticides sur la 
santé infantile ont 
été envoyées aux 
élus à des moments 
clés du processus 
décisionnel de l’UE.

L’Alliance pour la Santé et l’Environnement (HEAL) a 2 objectifs: - 
sensibiliser le public au fait que protéger l’environnement contribue 
à améliorer la santé publique - participer à l’amélioration des poli-
tiques communautaires en la matière. Dans cette optique, nous nous 
assurons que l’avis des experts et des professionnels de santé est 
mieux pris en compte dans les processus de prise de décision.

HEAL est un réseau regroupant plus de 60 groupes de dimension 
internationale, européenne, nationale et locale: groupes de 
citoyens, de patients, de professionnels de santé, de femmes et de 
protection de l’environnement.

Nous participons depuis des années à l’implication des citoyens et 
des experts dans les débats et les processus de prise de décision 
en matière d’environnement et de santé, au niveau de l’UE et de 
l’OMS. Nos engagements envers nos membres et nos missions sont: 

•  la surveillance des politiques au sein des Institutions de l’UE, 
afin d’identifier les menaces et les opportunités dans le domaine 
de la santé et de l’environnement;

•  l’organisation de campagnes de soutien et de promotion, 
afin de porter la voix des experts et des professionnels de santé 
auprès des décideurs;

•  le suivi des recherches sur les politiques concernées, 
en rendant ces recherches accessibles au public;

•  la facilitation de la participation du public et des parties 
intéressées;

•  le renforcement des capacités, par le biais de publications, 
de conférences, d’ateliers et de formations.

Rejoignez HEAL  
dès à présent et contribuez 
à une meilleure santé dans un 
environnement plus sain
HEAL compte parmi ses membres des organisations 
issues du secteur non lucratif, ainsi que des  
sympathisants individuels. 

Pour en savoir plus, merci de nous contacter à:  
info@env-health.org

La Députée européenne 
Frédérique Ries participe à notre 
étude européenne sur la présence 
du mercure dans les échantillons 
capillaires. 


