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SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
ATELIERS

SENSIBILISATION

health truck®
- le camion
santé

la sensibilisation itinérante à la santé
environnementale
QUELS SONT LES ENJEUX ?

QUELLES SONT RÉPONSES ?

L

L

Q

I

e PNSE (Plan National Santé Environnement)
et le PRSE (l’adaptation du plan national
en fonction des besoins et points de vigilance
régionaux) symbolisent la volonté de l’État de
mettre en place une politique concrète de santé
environnementale dans les territoires.
u’il s’agisse des risques émergents
que représentent les perturbateurs
endocriniens, les champs éléctromagnétiques, la
mauvaise gestion de la qualité de l’air intérieur,
... ou bien d’autres problématiques telles que la
nutrition ou les risques chimiques, la nécessité
d’une sensibilisation est bien réelle pour une
prévention primaire efficace.

e Health Truck® constitue une réelle
opportunité d’informer un large public
dans tout type de structure sur les enjeux
de la santé environnementale, en vue de
promouvoir, favoriser et valoriser les modalités
et les comportements plus respectueux de
l’environnement.
l s’articule autour d’outils ludiques et d’ateliers
participatifs sur l’ensemble de la France, de
manière itinérante et originale, grâce à un véhicule
mis à disposition et aménagé spécialement pour
l’opération.

LES ATELIERS EXISTANTS

ÉCO-GESTES EN SANTÉ
ENVIRONNEMENTALE

LA PRÉVENTION DES MALADIES À
VECTEUR
• Connaître et mettre en œuvre des actions
de prévention afin d’éviter la prolifération du
moustique tigre,
• Savoir mener des actions de surveillance,
de signalements et de protection en cas de
présence avérée.

NUTRITION
• Sensibiliser
les
participants
à
la
reconnaissance des labels officiels ou privés
et sur les allégations trompeuses. Acquérir
des connaissances sur les substances
controversées,
• Comprendre et analyser les étiquettes
relatives à la composition des ingrédients et
aux apports nutritionnels,

• Sensibiliser les participants aux bonnes
pratiques au domicile et au travail relatives
à la prévention de l’exposition aux
perturbateurs endocriniens, aux champs
électromagnétiques et à l’optimisation de la
qualité de l’air intérieur.,
• Sensibiliser les jeunes parents à la prévention
des risques environnementaux pour les
nouveau-nés autour d’un atelier « Bien
naître ».

LÉGIONELLOSE
• Rappeler la réglementation et les consignes
en termes de surveillance,
• Savoir comment agir en établissement et chez
soi pour lutter contre le développement des
légionnelles.

• Evaluer les ingrédients et les substances à
éviter d’un produit ultra-transformé.

RISQUE CHIMIQUE
• Reconnaître les substances chimiques
dangereuses des produits utilisés au quotidien
(entretien, soins, hygiène),
• Connaitre les pictogrammes de danger et
identifier les ingrédients controversés des
produits de soins.

D’autres ateliers peuvent
être développés selon les
thématiques souhaitées.

PLASTIQUE
• Savoir identifier les différentes catégories de
plastique dans notre quotidien et trouver des
alternatives,
• Connaître les risques directs et indirects liés à
l’utilisation du plastique.

Pour un devis personnalisé, nous vous invitons à nous contacter :
04 67 00 31 70

contact@agenceprimum.fr

5 bis rue Franklin
34500 Béziers

