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• L’environnement dans lequel nous évoluons a un impact MAJEUR sur notre santé 
• Local/ global/ privé ou professionnel  Pas de santé dans un environnement dégradé

« l’environnement est la clé d’une meilleure santé » OMS,1999.

La santé environnementale nous offre l’opportunité de
 Considérer l’ensemble des différentes pollutions ou 

conditions de vie ayant un impact sur notre santé
 Développer et soutenir les moyens de la promouvoir. 

 Approche / centrée sur la prévention & la promotion
Evoluer Modèle curatif vers un modèle préventif 

Salutogénèse

La santé environnementale concerne TOUS les acteurs de santé  les chirurgiens-dentistes !dont …

Lutter contre… Agir avec !  

Globaux

Déterminants de 
santé individuels

Locaux





La santé environnementale en cabinet dentaire 
 l’opportunité d’une veille et d’une gestion des risques globale

• « Surqualité » - « Moins & mieux »

Qualité et sécurité des soins ne doivent pas
être assurées aux dépens de l’environnement

• Qualité de l’air intérieur et mesures collectives & 
individuelles de prévention adaptées

• Optimisation de la gestion des déchets dangereux 
dont les déchets d’activité de soins (DAS)

• Conseiller les patients et le public sur les choix opportuns : 
 Alimentation,  
 Produits du quotidien dont les cosmétiques & 

composés controversés 

• Veiller aux périodes de vulnérabilité – Principe de précaution
 Les 1000 premiers jours 
 Période préconceptionnelle
 Adolescence 

• Sobriété chimique 
Agents chimiques dangereux avérés, présumés ou 
suspectés présents dans les produits de santé, 
d’entretien et désinfection et risques émergents

 Substances CMR, 
 Perturbateurs endocriniens,
 Nanomatériaux

• Lutte contre l’Antibiorésistance/ Ecoprescription 

 Santé publique/ Santé travail

Rapport OMS -Perturbateurs endocriniens 2012 
Concept de la DOHad

?
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La MIH – Molar Incisor Hypomineralization - Hypominéralisation des molaires incisives 

La santé environnementale en cabinet dentaire 
 l’opportunité d’une approche interdisciplinaire & de prévention

Pathologie décrite pour la 1ère fois en 2001

• Prévalence mondiale : 13 % 

• Diagnostic : Tâches opaques irréversibles mol. & inc. définitives (6/7 ans)   Email fragilisé ++++

• Clinique : Importance de la thérapeutique adaptée

• Histologique : Altération des améloblastes durant la phase de maturation de l’émail / 

Débute durant la vie intra-utérine

• Etiologie : incertaine 

Maladie systémique/ Hypothèses X 

 hypoxie à la naissance, fièvres, infections ORL petite enfance ? Dioxines et PCB 
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Email : disque dur des expositions 
environnementales précoces



La MIH – Molar Incisor Hypomineralization - Hypominéralisation des molaires incisives 

La santé environnementale en cabinet dentaire 
 l’opportunité d’une approche interdisciplinaire & de prévention

Etiologie : incertaine

• Jedeon et al., 2013. Enamel Defects Reflect Perinatal Exposure to Bisphenol A

Dioxines (Alaluusua S. et al., 1996) et PCB (Jan J. et al., 2007) –
? liens exposition aux pert. endocriniens - Découverte fortuite 
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• Bui AT et al. 2022. Use of dental defects associated with low-dose di(2-Ethylhexyl) 
Phthalate as an early marker of exposure to environmental toxicants. 



 Impact de la 
« santé » sur 

l’environnement 

D’après Babajko et al., 2020 ; Slama et al., 2016.

Baras A. L’environnement est sur les dents.  ID 32. 2022
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 MIH  ? marqueur précoce 

d’exposition aux PE ? 
Importance de développer la recherche 

Usage de matériaux 
potentiellement 

perturbateurs endocriniens 

Expositions précoces  Lésions de l’émail 

Email : disque dur des 
expositions 

environnementales 
précoces

?



La santé environnementale en cabinet dentaire et tous secteurs de santé  
 l’opportunité de considérer notre impact sur l’environnement 

 Ecoconception des soins & durabilité environnementale - sobriété chimique, énergétique, numérique, mobilité

Prévention & promotion de la santé 

 Santé communautaire & interdisciplinaire  Développement & soutien des politiques publiques à la hauteur des enjeux

• Une réponse à la problématique double face à laquelle tout acteur de santé se trouve 

 Impact de 
l’environnement 

sur la sante

 Impact de la 
« santé » sur 

l’environnement 

Secteur santé 
 Double

problématique

Favoriser un environnement local/ global favorable = prendre soin de la santé de chacun
Le professionnel de santé ACTEUR  de cette approche  en co-bénéfices

Services de santé 
• ≈ 6 à 8% ’empreinte 

carbone nationale. 
The Shift Project, 2021.

• 2è émetteur de 
déchets 

• Pollutions chimiques 

 Maladies chroniques

 Maladies transmissibles émergentes 

OMS-OIE-FAO-PNUE, 2021. 

 Effets directs / indirects Climat
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Dégradations environnementales 



• Reconnaître le lien entre ces problématiques & soutenir la Démarche de Santé durable/ Santé planétaire

La santé environnementale  l’opportunité d’intégrer une approche de Santé 

QUALITÉ

GESTION 
RISQUES 

RECOMMANDATIONS PRO. 

F.B.I.
Greenwashing 

Prendre soin équitablement dans le respect des limites planétaires

Guide du cabinet 
de santé 
écoresponsable.. 
2021
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STRATEGIE 
Adaptation – Atténuation

ARBITRAGE !?

« Savoir pour pouvoir »

+
Sociétés savantes, SFAR, CMG, 
CH. Bordeaux….
+
Répertoire des formations
Mémo Guide/ Réseau Isée

Le professionnel de santé Acteur & Ambassadeur de cette approche 
de cette transition pour une santé planétaire

« Co-bénéfices »

ecops-conseil.fr/wp-content/uploads/2022/07/Memorandum-Formations-continues-Santé-environnement-Santé-durable-Guide-du-cabinet-de-santé-écoresponsable-EHESP.pdf


Message aux acteurs de santé
Double problématique à laquelle s’ajoute un secteur de santé en crise –
Perte de sens & reconnaissance

 SOUTIEN AUX ALTRUISTES
Dr Alicia Pillot – MG, PEPS’L, Alliance santé planétaire  

9

Ensemble, sensibiliser, former, informer, polliniser … BARAS A. Guide du cabinet de santé écoresponsable. Presses de l’EHESP, 2021.
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https://www.asef-asso.fr/

https://alliancesanteplanetaire.org/

Pour aller plus loin 
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