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Cerner la question de la santé en
milieu rural est une gageure, les
études existant sur ce sujet privi-
légiant rarement l'entrée territo-
riale. Globalement, l'état de santé
des populations rurales ne
semble ni meilleur, ni plus mau-
vais que leurs consœurs
urbaines. Néanmoins, des parti-
cularités méritent d'être pointées.
Ce dossier s'intéresse à deux
d'entre elle : l'accès au soin et les
problèmes de santé liés aux pol-
lutions environnementales. 
Concernant les soins médicaux,
le milieu rural rencontre deux
difficultés : la baisse importante
de la démographie médicale (p.
II) et la disparition programmée
des hôpitaux de proximité (p. IV).
De nombreuses initiatives ont été
lancées pour faire venir, voire
maintenir, des médecins dans les
zones les plus rurales où la popu-
lation vieillissante est peu mobile.
Par contre la disparition des
hôpitaux de proximité semble
plus difficile à enrayer, malgré
l ' importante mobilisation
citoyenne. La solution passe sou-
vent par l'implication des élus et
le transfert de la compétence

«santé» aux organisations territo-
riales (communautés de com-
munes, Pays) (p. III).
Par ailleurs, le milieu rural véhi-
cule souvent l'image d'une vie
épargnée par les risques indus-
triels, réservés aux villes polluées.
Or, les ruraux sont soumis à des
sources de pollution diverses :
produits phytosanitaires (p. VIII),
dioxines, ozone (p. VII)... Il existe
encore peu de données toxicolo-
giques et épidémiologiques sur
ces expositions, la France étant

très en retard dans ce domaine.
Pourtant, la mobilisation des
associations environnementales
et des scientifiques et l'officialisa-
tion de ces problèmes dans le
cadre du Plan national santé
environnement semblent devoir
ouvrir le champ à une réelle
prise de conscience des consé-
quences des dégradations de l'en-
vironnement sur la santé (p. VI).
Différentes «études toxicolo-
giques sont aujourd’hui en cours
(p. VII-VIII).

La santé en campagne
pour améliorer l'information
et l'accès aux soins

                            



L'étude «Santé et milieu rural» a
permis de mieux comprendre les
inégalités géographiques de santé
et d'accès aux soins dans trois
régions. Certaines zones rurales
présentent des caractéristiques
communes : des distances d'accès
aux soins élevées, des logements
anciens et moins bien équipés, une
proportion importante de personnes
âgées. L'accès au soin devrait
encore se dégrader à partir de 2008
selon des prévisions peu optimistes
en matière de démographie médi-
cale et plus particulièrement pour
les médecins généralistes : leur
densité devrait ainsi diminuer en
moyenne de 16% à l'horizon 2025
(283 médecins pour 100 000 per-
sonnes contre 335 aujourd'hui)2. 

Un moindre recours
aux médecins spécialistes
Le risque de diminution de l'offre de
soins se concentre dans les zones
périurbaines et rurales. Dans ces
dernières, les aspirations des
jeunes professionnels de santé sont
peu compatibles avec les horaires
importants pour répondre à la
demande locale, les contraintes de
garde le week-end et la nuit plus
importantes, les difficultés pour le
conjoint à trouver un emploi. «On
est en face d'un généraliste qui ne
fait pas le même métier que son

confrère de ville», précisait égale-
ment l'étude MSA, en référence
aux compétences pluridisciplinaires
requises chez les médecins de
campagne.
En effet, peu d'étudiants se disent
attirés par la médecine rurale ; il
devient très difficile de trouver un
remplaçant pour les généralistes en
activité. «Il y a urgence à maintenir
les médecins dans les zones rurales
en leur offrant de meilleures condi-
tions de travail» explique le Docteur
Binois de la CCMSA, seul moyen
«pour inciter d'autres à venir».
Le milieu rural pâtira par ailleurs
particulièrement du déficit de géné-
ralistes car il se caractérise par une
consommation relativement plus
importante de ce type de soins. Le
recours aux spécialistes en zone
rurale est en effet inférieur à la
moyenne nationale.
Pour tenter d'éviter la désertifica-
tion médicale, des mesures finan-
cières incitatives ont été prises par
le gouvernement et inscrites dans
la loi rurale de février 2005 (art.108
et 109) : exonération d'impôts,
aides à l'installation des jeunes
médecins, aides à l'investissement
immobilier pour les communes. Le
texte donne également la possibi-
lité aux collectivités territoriales de
prendre en charge les frais de loge-
ment et de transport des étudiants

qui souhaiteraient faire un stage en
milieu rural.

Des maisons médicales
pluridisciplinaires
Face à ces difficultés, la MSA sou-
tient et accompagne des projets de
«maisons médicales rurales pluri-
disciplinaires». En regroupant sur
un même lieu des médecins, des
dentistes et des para-médicaux,
elles permettent de rompre l'isole-
ment professionnel, facteur princi-
pal du départ prématuré des prati-
ciens. Elles favorisent également
une formation interprofessionnelle,
la coordination des projets de soins
et la prise en charge pluridiscipli-
naire de certains patients ou encore
les actions de santé publique.
Il existe actuellement neuf sites
expérimentaux où se regroupent les
cabinets de médecins, de dentistes,
d'infirmières ou d'autres para-médi-
caux3. La mise en place de ces mai-
sons médicales sont des chantiers
lourds car il faut souvent construire
les bâtiments et trouver les finance-
ments. Pour réussir, «les profession-
nels doivent être à l'initiative du pro-
jet, la volonté politique ne suffit pas»
précise le Dr Binois. La MSA pro-
pose à ces porteurs de projet d'ap-
porter son savoir-faire en matière
d'ingénierie et de jouer le rôle d'ac-
compagnateur et de facilitateur.

M.-S. R.

Organiser l'offre de soin pour éviter
la désertification médicale
L'étude «Santé et milieu rural» réalisée entre 1998 et 2002 a caractérisé les faiblesses du
milieu rural du point de vue de l'offre de soins médicaux. Depuis, la Mutualité sociale agricole
(MSA)1 appuie la création de maisons médicales rurales pluridisciplinaires. Des mesures ont
également été prises dans la loi rurale de 2005 pour maintenir les médecins.
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Le canton de Mauléon4 (Pyrénées Atlantiques) est situé dans
les montagnes du Béarn, en «zone blanche» c'est à dire à plus
de 30 minutes d'accès terrestre d'un Service médical d'urgence.
Là, ce sont sept généralistes qui souhaitent se regrouper dans
un pôle santé afin de mieux assurer la continuité des soins et
les urgences. Trois infirmières souhaitent aussi s'associer à ce
projet de maison médicale. Des coordinations sont envisagées
avec l'hôpital local, avec des maisons de retraite et un cabinet
médical sera réservé pour les consultations de spécialistes.
C'est aussi une façon d'améliorer les conditions d'exercice pour
favoriser l'installation des jeunes professionnels car d'ici dix ans

plusieurs généralistes auront arrêté leur activité. Le plus impor-
tant reste pourtant à faire : trouver le lieu d'implantation,
construire les locaux et mobiliser les financements.
A Brin sur Seille en Meurthe-et-Moselle, c'est l'opportunité de
l'ouverture d'une maison médicale qui a décidé un deuxième
médecin généraliste à s'installer sur place. Un podologue et
deux infirmières viendront bientôt rejoindre les deux médecins
et le pharmacien. Car ici, les médecins viennent tous les jours
de Nancy pour exercer en zone rurale profonde. Dans cette
localité, tous les acteurs politiques locaux sont moteur du pro-
jet, afin de voir s'élargir et se pérenniser l'offre de soins.

Les premières maisons médicales rurales
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1. Étude à l'initia-
tive de la Caisse
centrale de la
mutualité sociale
agricole (CCMSA)
et des Unions
régionales des
caisses d'assu-
rance maladie
(Urcam) Aqui-
taine, Franche-
Comté, Langue-
doc-Roussillon,
téléchargeable
sur www.aqui-
taine.assurance-
maladie.fr
2. “ La démogra-
phie médicale à
l'horizon 2025 :
une régionalisa-
tion des projec-
tions. ” , Etudes
et résultats
n°353, DREES,
novembre 2004
3. Bulletin d'in-
formation de la
MSA - n°54 - mai
2005

4. Bulletin d'In-
formation de la
MSA - n°54 - mai
2005
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Si la situation de la démographie
médicale de l'Aquitaine apparaît
encore relativement favorable, les
disparités déjà constatées sur le
territoire en matière de répartition
de l'offre de soin risquent de s'ac-
centuer dans les années à venir.
D'une part la demande de soins va
augmenter du fait de l'accroisse-
ment de 6% de la population aqui-
taine d'ici 2015 et d'autre part du

fait de son vieillissement, notam-
ment dans les espaces ruraux, qui
va augmenter mécaniquement
cette demande de 15%. Par ailleurs,
l'offre risque de diminuer avec le
départ en retraite d'un tiers des
médecins généralistes d'ici 2015 et
les effets différés d'un numerus
clausus2 au plus bas jusqu'en 1998.
L'attractivité de l'Aquitaine pourrait
en limiter les effets mais c'est sans

compter la désaffection pour le
métier de médecin généraliste. 

De 4 cantons sans médecin
aujourd'hui à 11 en 2015
En ce qui concerne les infirmiers, le
déficit créé par le départ en retraite
de 16 à 36% d'entre eux d'ici 2015
pourrait être comblé par la hausse
des quotas de formation, mais c'est
également sans compter les diffi-

La région Aquitaine se penche
sur la santé
En Aquitaine, professionnels de santé, élus, collectivités territoriales, administrations se
sont rencontrés le 15 juin afin de favoriser l'accueil et l'installation des professionnels de
santé sur leur territoire1.

La diffusion des services sanitaires
en milieu rural
Depuis 1980, contrairement à nombre de commerces et de services, certains services
sanitaires se sont rapprochés des populations résidentes. Les hôpitaux se sont en
revanche concentrés en milieu urbain.
Selon une étude réalisée en 19981,
les médecins généralistes et les
infirmières sont présents dans près
de 30 % des 36 000 communes
françaises et les pharmaciens dans
23 % d'entre elles. En 1980, ces
proportions n'étaient respective-
ment que de 24 % et 17 %, d'où une
amélioration de la répartition de ces
services de santé aux particuliers
sur le territoire.
Le milieu rural isolé est moins bien
doté (20 % de communes ont un
médecin, 17 % un pharmacien),
l'éloignement de ces services res-
tant néanmoins modéré. En effet,
ils sont en moyenne à moins de
8 km des communes non équipées.
Point noir néanmoins pour les cabi-
nets de dentistes qui diminuent
dans l'ensemble des zones rurales
(une commune sur dix). Cependant,
la baisse des effectifs de médecins
risque de renverser cette tendance
(lire ci-contre). 
En revanche, les centres hospita-

l iers se concentrent en mil ieu
urbain. Le nombre de lits de court
séjour a diminué de 31% dans les
pôles ruraux entre 1988 et 1998.
Ce qui n'est pas sans problème
pour l'accès au soin des popula-
tions (lire p.V).

Les espaces ruraux
se spécialisant dans l'accueil
de personnes âgées

Les zones rurales se spécialisent en
revanche dans l'accueil d'établisse-
ments spécialisés dans les longs
séjours (réadaptation, malades pri-
vés d'autonomie). Les maisons de
retraite s'y développent également
largement, la proportion de com-
munes équipées passant de 80 à
90 % pour les pôles ruraux et de 8 à
12 % en dix ans pour les communes
en milieu rural isolé. Ce mouvement
est tel qu'en 1998, ce sont 36% des
places en établissement pour per-
sonnes âgées qui sont localisées
dans l'espace à dominante rurale.

densité inférieure de plus de 20% à la moyenne
densité inférieure de 20 à plus de 10%
densité comprise entre moins de 10% et 10% autour de la moyenne
densité supérieure de 10 à 20 % à la moyenne
densité de plus de 20 %  supérieure à la moyenne

La densité médicale régionale en 2002

La densité médicale moyenne est de
335 médecins pour 100 000 habitants
en 2002. Elle présente néanmoins de
fortes disparités, de 269 en Haute
Normandie à 425 en Ile-de-France ou
414 en Provence Alpes Côtes d'Azur.

1. «La diffusion
des services sani-
taires et sociaux
depuis 1980», B.
Schmitt et X. Niel,
Etudes et Résul-
tats n°32 - sep-
tembre 1999

> suite p IV

                      



cultés de pratiquer en milieu rural
qui limitent l'attractivité de la pro-
fession. Enfin, le temps de travail
moyen des professionnels de santé
devrait diminuer, notamment avec
la féminisation et la fin du modèle
du «sacerdoce».

Sans renouvellement, la région
pourrait voir son nombre de can-
tons sans médecins augmenter de
4 en 2003 à 11 en 2015 et de 2
cantons sans infirmiers de 3 à 6 en
2015. La densité médicale pourrait
passer de 1 médecin pour 813 habi-
tants et à 1 pour 1250 et de 1 infir-
mier pour 769 habitants à 1 pour
1000 à 1250.

Les régions mettent
leurs compétences formation
et aménagement
au service de la santé

Face à ce diagnostic préoccupant,
le Conseil régional d'Aquitaine sou-
haite valoriser des init iatives
locales innovantes pour l'améliora-
tion des conditions d'exercice et
d'organisation de l'offre de soins. La
journée du 15 juin a permis d'en
découvrir quelques-unes (lire enca-
dré) et de voir le rôle à jouer par les
Régions. Les intervenantes des
conseils régionaux de Poitou-Cha-

rentes et de Bourgogne se rejoi-
gnaient sur l'impossibilité pour la
Région de développer une nouvelle
compétence santé faute de
moyens. En revanche, elle peut
s'appuyer sur ses compétences for-
mation et aménagement du terri-
toire. Parmi les modalités d'inter-
vention évoquées : financement de
logements, défraiement des
internes stagiaires chez des méde-
cins en milieu rural, demi SMIC
versé aux étudiants en médecine
contre un engagement à exercer
dans la région pendant trois ans,
bonification pour les zones fragiles,
financements du déplacement de
taxis pour transporter les
malades… Mais l'innovation doit
surtout venir du terrain avec la
mise en place, à l'initiative d'élus
locaux ou de professionnels de
santé, de réseaux de soins de
proximité (numéro de téléphone
unique d'accès aux soins, réparti-
tion des patients sur l'ensemble des
médecins en cas d'absence impré-
vue de l'un d'entre eux, possibilité
pour un médecin d'exercer dans le
cabinet de son collègue pendant
une garde pour réduire les tra-
jets…).

M.-L. P.

La fermeture des hôpitaux de proximité
Cent hôpitaux de proximité seront fermés par le Ministère de la santé d'ici 20071. Les populations pénalisées se
mobilisent fortement.

1. Santé, Région
et Territoire»,
Journée régionale
organisée par
Pays et Quartier
d'Aquitaine,
Capieux, 15 juin
2005
2. Nombre d'étu-
diants pouvant
suivre les études
de médecine. Ce
chiffre est diffé-
rent d'une région
à l'autre

Le 28 janvier 2005, sous la présidence du
maire de la Ferté Macé (Orne), le conseil
d'administration de l'hôpital a voté la fer-
meture de la maternité, avant l'échéance
de 2007 prévue par ministère de la Santé.
Cette décision va entraîner la fermeture
du bloc opératoire et par conséquence de
la chirurgie et des urgences, scénario fré-
quent dans les petits hôpitaux. Elle va
également accroître la surcharge de tra-
vail des hôpitaux voisins de Flers et
Argentan dont les maternités et services
d'urgence sont déjà débordés. Fini égale-
ment l 'accompagnement propre aux
petites structures, notamment à l'allaite-
ment que proposait la maternité. Les 350
femmes qui accouchaient chaque année à
La Ferté Macé devront désormais faire
plus de 30 km pour accoucher.

La fermeture, une solution face aux
contraintes sanitaires

«Le coût du transport des malades a aug-
menté de 32% entre 2000 et 20032, ce sera

En 1981, le syndicat intercommunal de
la Haute-Bruche, vallée du nord des
Vosges, rachète la clinique St Luc. L'éta-
blissement dépose néanmoins le bilan
en 1992. Les élus locaux n'en restent
pas là. La propriété des murs de la cli-
nique est alors transférée au district
Haute-Bruche qui s'est créé entre 25
communes, en inscrivant parmi ses
compétences la clinique St-Luc. Pour la
gérer, c'est le groupe hospitalier Saint-
Vincent, important groupe privé alsa-
cien, qui est choisi. Se met alors en
place une opération complexe d'exten-
sion de la clinique qui va représenter au
total 3,35 millions d'euros, dont 1,8 mil-
lions d'emprunts. Le district reçoit 1,55
millions de subventions répartis entre le
Conseil général, l'État (dotation dévelop-

Quand 25 communes rurales
rachètent une clinique privée
25 communes et plus de dix ans de travail pour sauver une clinique.
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En 2001, les professionnels de santé de La Réole (Gironde) se regrou-
pent pour réfléchir et s'organiser collectivement de façon à créer des
conditions attractives pour renforcer et diversifier l'offre de soins du
territoire. Ce projet fait suite à une première action collective menée
en 1997 et qui a abouti à la mutualisation des tours de garde (11
médecins libéraux) et à la mise en place d'un numéro unique d'accès
au soins. Ses objectifs sont de regrouper les professionnels de santé
au sein d'une même structure de proximité, d'améliorer la prise en
charge globale du patient, d'organiser le temps de travail à temps
partiel, de mutualiser les moyens. L'accueil des stagiaires sera égale-
ment favorisé par la création d'un espace pédagogique et une super-
vision des médecins en formation : six à douze mois de stages pour
donner envie de s'installer «dans un secteur rural organisé, solidaire et
confortable». Aujourd'hui, le projet d'investissement dans un bâtiment
sur 1000 et 2000 m2 est à l'étude.

Maison de santé
de La Réaole

suite de la p. III

                       



V• TRANSRURAL Initiatives • 5 JUIL 2005

bientôt au détriment de l'embauche du person-
nel soignant», réagit Noëlle Poirier, vice-prési-
dente de l'association «Sauvons l'hôpital à La
Ferté Macé»3. Une des réponses apportée
est de «pratiquer les accouchements program-
més, comme tendent à le faire systématique-
ment les maternités débordées». D'autres fac-
teurs sont également évoqués pour justifier
les fermetures. «Pour respecter les normes
sanitaires, le ministère de la Santé, par le biais
de l'Agence régionale d'hospitalisation (ARH),
centralise les soins dans les hôpitaux pourvus
de spécialistes. Il y a en fait très peu d'hôpitaux
en mesure de respecter ces normes», explique
la vice-présidente de l'association. Décider la
fermeture de la maternité, permet donc de
rester dans la loi en se libérant du risque zéro
que l'administration exige.

La baisse de la démographie médicale est
aussi un gros problème, il manque des spé-
cialistes et des généralistes, d'où la tendance
à les regrouper dans les centres hospitaliers
les plus importants. «Mais la fermeture des

hôpitaux de proximité ne profite pas toujours
aux gros hôpitaux qui n'ont pas tous les moyens
supplémentaires pour faire face à la demande
rurale. Ils sont de plus en plus confrontés aux
difficultés de gestion des grosses structures,
aux coûts administratifs croissants et à l'effica-
cité relative», conclut Noëlle Poirier.

Mobilisation pour un droit à la santé
«En quatre mois, plus de 30 rassemblements
(manifestations, réunions, débats, rencontres,
occupation de locaux) ont réuni entre 200 et
400 personnes dans un marathon citoyen sor-
tant de l 'ordinaire par son ampleur et sa
durée», témoigne Claude Bilisko, président
de l'association «Sauvons l'hôpital de La
Ferté Macé» et vice-président de la Coordi-
nation Nationale des 70 Comité de défenses
des hôpitaux et maternités de proximité4

créée en avril 2004 à St Affrique. «Toutes ces
actions répétées et très suivies sont une pre-
mière dans le département de l'Orne», poursuit
le président, montrant la mobilisation des
usagers, regroupés en association, pour que

la santé reste accessible à tous en milieu
rural.

«Pour continuer la mobilisation, une grande
fête citoyenne se tiendra le 24 juin pour inau-
gurer symboliquement un dispensaire de
brousse car c'est bientôt “Médecins du
désert“ qui va venir nous soigner ! A l'automne
2005 nous organisons à La Ferté Macé les
5èmes rencontres nationales de la Coordinations
nationale sur le thème Territoire et Santé»,
conclut Claude Bilisko. Pour l'instant, ces
revendications n'ont pas été entendues par
les pouvoirs publics.

I. D.

1. Le budget total de ces 100 hôpitaux correspond à
celui du nouvel hôpital parisien Georges Pompidou
2. Bulletin d'information de l'association de défense des
hôpitaux de proximité, juin 2004
3. Sauvons l'hôpital à la Ferté Macé, 7 rue de la halle à
l'avoine, 61600 La Ferté-Macé, 06 71 74 54 12
4. www.coordination-nationale.org

En place depuis février 2005, l'émis-
sion «Pays de France/santé» diffu-
sée par France Bleu propose à ses
auditeurs des sujets sur les thèmes
de la prévention, du dépistage, des
traitement et de l'accès aux soins.
Les sujets sont choisi en fonction de
l'actualité du moment (la grippe, les
allergies, l'alimentation), de l'origina-
lité des initiatives sur le terrain (télé-
médecine, réseaux gérontologiques,
maisons médicales d'urgence).
L'idée est de proposer à un public
essentiellement rural des informa-
tions sur sa santé pour mieux la
vivre, de donner des idées pour
d'autres initiatives. Frank Olivar, le
journaliste de France Bleu, insiste
sur «l'aspect très humain du repor-

tage». Pour Nicolas Bernier de la
MSA «la radio touche les gens chez
eux, dans la salle à manger ou dans
la cabine du tracteur, sur des sujets
du quotidien qui les concernent
directement». Ils ont ainsi traité
récemment de la prévention des
chutes chez les personnes âgées,
des accidents domestiques chez les
enfants ou encore de l'accompagne-
ment du sevrage tabagique, à tra-
vers l'intervention d'un spécialiste ou
l'exemple d'une initiative locale.
L'émission est diffusée chaque
dimanche à 6h53 et 13h45 sur les
42 antennes locales de France Bleu
et peut être réécoutée la semaine
suivante sur le site internet
www.francebleu.com.

La santé sur les ondes
Pays de France/santé est une chronique radiophonique
hebdomadaire co-produite par France Bleu et la Mutualité
sociale agricole pour parler de la santé en milieu rural.

e des hôpitaux de proximité
té seront fermés par le Ministère de la santé d'ici 20071. Les populations pénalisées se

Pour en savoir plus :
cc.hautebruche@wa
nadoo.fr

mmunes rurales
e clinique privée

ans de travail pour sauver une clinique.
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pement rural, équipement, fonds du
premier ministre), l'Union euro-
péenne ainsi qu'une participation
de la Région Alsace au titre des
économies d'énergies.

Aujourd'hui, la clinique a équilibré
ses comptes et son maintien
constitue une réponse locale, en
matière de santé, aux besoins d'une
population qui augmente fortement
(19 000 habitants). Une telle opéra-
tion a néanmoins représenté un
projet excessivement lourd. Elle a
occupé pendant des années les
esprits des élus qui se sont battus,
autant pour trouver des solutions
financières viables que pour
convaincre les institutions.
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Le Plan national santé environne-
ment (PNSE)1, qui fêtait ses un an
en juin, a officialisé pour la pre-
mière fois en France le lien entre
morbidité et dégradation de l'envi-
ronnement. Cette mobilisation des
pouvoirs publics répondait
d'ailleurs à un engagement de la
France à l'Organisation mondiale de
la Santé (OMS) depuis 1999. Le
Plan national santé environnement,
à travers quarante cinq actions,
dont douze prioritaires, définit des
objectifs et des mesures à
atteindre d'ici 2008. Trois objectifs
majeurs ont été ciblés : garantir un
air et une eau de bonne qualité,
prévenir les pathologies d'origine
environnementale, mieux informer
le public et protéger les populations
sensibles. Côté mesures, ce plan
prévoit de réduire les émissions de
particules des moteurs diesels, de
diminuer les émissions toxiques
industrielles, d'installer un péri-
mètre de protection sur les 36 000
captages d'eau du robinet. 
Les premières conclusions du Plan
commencent à quantifier l'impact
des pollutions du milieu sur la
santé. Ainsi, 10 à 20 % des cancers
seraient liées à des causes environ-
nementales (radiation, pollution
aérienne, pesticides dans l'eau et
l'alimentation…). 15 % des couples
sont stériles en France, à cause
notamment d'une dégradation de la
fertilité masculine lié aux perturba-
teurs endocriniens présents dans
de nombreux produits chimiques
(phytosanitaires, dioxines…).

Des mesures uniquement
incitatives

Si le WWF se félicitait lors du lan-
cement du plan : «C'est la première
fois que santé publique et qualité

de l'environnement se retrouvent
officiellement liés», il s'associe un
an après à une vingtaine d'associa-
tions dans une campagne «Notre
environnement c'est notre santé». 
Cette campagne, conduite par Agir
pour l'environnement, souhaite atti-
rer l'attention sur un plan qualifié
de «minimaliste» et sans ambition
politique2. «Protéger l'eau potable
est louable; mais l'inaction du gou-
vernement pour limiter ou stopper
les rejets agricoles et industriels ou
encore l'usage massif des pesti-
cides entame sérieusement sa cré-
dibilité. Réduire les émissions de
particules liées au diesel est en soi
une bonne nouvelle mais cette
mesure ne peut masquer une poli-
tique des transports fondée sur le
tout routier», avait déclaré Yannick
Vicaire, responsable de la cam-
pagne Toxiques de Greenpeace
France, en 2004. Pour les associa-
tions partenaires de cette cam-
pagne, les mesures proposées ne
sont que du rattrapage par rapport
à l'Europe. Elles leurs reprochent
d'être essentiellement incitatives là
où il faudrait être plus contraignant
et faire jouer le principe de précau-
tion et celui de pollueur-payeur.
Quant aux moyens mobilisés, ils
apparaissent bien maigres. 30 mil-
lions d'euros par an, 100 millions

«plus tard». Un tel budget ne per-
met pas de combler le retard pris
par la France en matière d'épidé-
miologie et de toxicologie. William
Dab, Directeur Général de la Santé,
reconnaissait que si l'élaboration
du PNSE a associé quatre minis-
tères (écologie, travail, santé,
recherche), «en réalité, se sont
moins de dix personnes qui y tra-
vail lent». Cette faiblesse de
moyens ne permet pas de mettre
en place l'expertise nécessaire à la
prise de décision politique.

M.R. & M.-S. R.

1. Dossiers télé-
chargeables sur
www.sante.gouv.fr
2. www.agirpour-
lenvironnement.org

Le Plan national santé environnement
ne comble pas le retard pris par la France
Les conséquences de la dégradation de l'environnement sur la santé commencent
progressivement à être prises en compte. Mais la faiblesse des connaissances justifie une
inertie des politiques de prévention.

Aujourd'hui, plus de 500 scientifiques internatio-
naux, 400 ONG et plus de 70 000 citoyens ont
apporté leur signature à l'Appel de Paris.

Cette déclaration sur les dangers sanitaires de la
pollution chimique avait été lancée le 7 mai 2004
par des scientifiques internationaux, médecins,
représentants des associations de protection de
l'environnement et de malades, lors du colloque
«Cancer, environnement et Société» organisé par

l'Association française pour la recherche thérapeu-
tique anti-cancéreuse à l'Unesco.
L'Appel de Paris est devenu un document de réfé-
rence pour les instances européennes, signé par
les conseils nationaux de l'ordre des médecins et
syndicats médicaux des 25 États membres de
l'Union européenne regroupés au sein du Comité
permanent des médecins européens représentatif
des deux millions de médecins européens.
En savoir plus sur : http://appel.artac.info 

L'appel de Paris continue de mobiliser

Partant du constat que l'enseignement en médecine, et plus
largement dans l'ensemble des formations supérieures,
n'aborde quasiment pas les problématiques environnemen-
tales, un colloque est organisé à Rouen les 7 et 8 septembre
2005 sur le thème «Santé, environnement et pollution envi-
ronnementale». A destination des professionnels de santé,
l'événement est organisé par l'Union régionale des médecins
libéraux de Haute-Normandie (URML). Il présentera l'état des
connaissances sur certaines pollutions et leurs effets connus
sur la santé (ex. : effets des pesticides, des dioxines, etc.),
ainsi qu'un débat sur la prise en compte de ces risques dans
les formations initiales. «La médecine en France n'est faite que
pour soigner», souligne Joël Spiroux de l'URML, «il est temps
de donner plus d'importance à la prévention». 
En amont du colloque, une étude est réalisée auprès des
médecins de la région Haute-Normandie afin de mieux cer-
ner leurs connaissances sur les pathologies environnemen-
tales. 

Former le corps médical
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L'exposition des ruraux aux pollutions
industrielles 
Si les produits chimiques liés à l'activité agricole sont largement responsables
des pollutions environnementales du milieu rural, ce ne sont pas les seuls. 
L'industrie représente aujourd'hui
plus d'emplois ruraux que l'agricul-
ture. On observe de plus un phéno-
mène de déconcentration des acti-
vités d'exécution industrielle vers
ces zones, les centres de décisions
restant accrochés aux pôles
urbains (TRI 280). Enfin, les entre-
prises ayant des activités pol-
luantes (usine de retraitement, d'in-
cinération) trouvent souvent refuge
dans des espaces où le nombre de
riverains est moindre. 
La campagne ne préserve donc pas
ses habitants de l'exposition à des
polluants toxiques. L'imprégnation
par les dioxines des populations
vivant à proximité d'usines d'inciné-
ration d'ordures ménagères est un
des problèmes aujourd'hui sous sur-
veillance. L'Institut de veille sani-
taire (InVS) lance, en collaboration
avec l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments (Afssa), une
vaste enquête1 nationale sur l'im-
prégnation par les dioxines. Les
sites retenus sont situés dans des
zones où la consommation de pro-
duits locaux est avérée. Concernant
les dioxines, on sait en effet que la
source principale de contamination

chez l'homme est alimentaire. Les
résultats sont attendus pour la fin
du premier semestre de l'année
2006. 
Dany Dietmann qui vient de publier
en avril dernier Les déchets ména-
gers : le jardin des impostures, aux
éditions de l'Harmattan, a travaillé
sur les conséquences de l'incinéra-
tion des déchets ménagers : «Les
déchets ménagers contiennent un
nombre invraisemblable de molé-
cules. Ainsi, on dit que, à la sortie, il
y a entre 1500 et 2000 molécules en
plus qui se sont constituées et que
l'on ne connaît pas. Parmi eux, la
dioxine, qui n'a été révélée qu'en
1992 et qui a été classée à la
Convention de Stockolm, parmi les
11 produits les plus toxiques
connus. Celle-ci met sept ans à sor-
tir de l'organisme et peut, entre-
temps, avoir occasionné des modifi-
cations cellulaires. Le plus grave,
c'est qu'on les retrouve dans les
graisses des produits alimentaires et
donc le lait des zones contaminées».

L'ozone en milieu rural

Autre exemple, l'ozone, classique-
ment détecté en milieu urbain lors

de journées chaudes, est un pol-
luant également présent dans les
zones rurales. Il l'est parfois dans
des quantités plus importantes
qu'en agglomération. Produit à par-
tir de polluants présents dans les
grands centres urbains sous l'effet
des rayonnements solaires, ce gaz
peut être véhiculé par les vents sur
de grandes distances, et se diffuser
dans tout le territoire. Air normand2

a ainsi mis en évidence en 2004,
où l'été fut particulièrement chaud,
14 jours de dépassement de la
«valeur cible pour la protection de
la santé humaine» en Forêt de Bro-
tonne située au cœur du Parc natu-
rel régional des boucles de la Seine
normande (76). «L'ozone détecté
[en Forêt de Brotonne] provient des
agglomérations proches et de leurs
centres industriels, mais également
du Royaume-Uni, de Belgique, voire
de pays encore plus éloignés, où la
densité urbaine est forte» explique
Véronique Delmas d’Air normand.
L'ozone est un gaz agressif qui
pénètre facilement dans les voies
respiratoires les plus fines et pro-
voque des altérations pulmonaires.

M. R.

Un programme de suivi des cancers
chez les agriculteurs, Agrican, a été
lancé en avril 2005 par la Mutualité
sociale agricole (MSA), le Groupe
régional d'étude sur le cancer (Gre-
can), le laboratoire santé travail
environnement ainsi que les

Registres des cancers. Cette étude
s'intéressera en particulier au lien
entre les apparitions de cancer et
l'utilisation de produits phytosani-
taires. Alors que plusieurs études
toxicologiques réalisées chez l'ani-
mal mettent en évidence les effets

cancérogènes de certains pesti-
cides et que 600 000 personnes en
utiliseraient, il n'existe aujourd'hui
en France aucune étude d'enver-
gure sur le sujet. Les données dont
on dispose sont pour l'essentiel
d'origine nord-américaines et scan-

1- Le lancement
de cette enquête a
fait l'objet du rap-
port «Incinéra-
teurs et santé.
Exposition aux
dioxines de la
population vivant
à proximité des
UIOM. Etat des
connaissances et
protocole d'une
étude d'exposi-
tion» en
novembre 2003,
disponible sur le
site :
www.invs.sante.fr. 

2- Association de
surveillance de la
qualité de l'air,
agréée par le
Ministère de l'éco-
logie, et intégrée
à un réseau natio-
nal. (cf. www.air-
normand.asso.fr)

> suite p VIII

Pesticides et santé :
des questions, peu de réponses 
Le suivi de la diffusion des pesticides et de leurs effets sanitaires n'en sont qu'à leurs
premiers balbutiements en France.

                         



1. «Espérance de
vie et risque sani-
taire » Chambre
d'Agriculture
n°941 - mars 2005
2. «Problèmes
fonctionnels et
incapacités chez
les plus de 55 ans.
DREES, Etudes et
Résultats, n°295,
mars 2004

1.Travaux réalisés
par le Professeur
Frank Comhaire
de l'Université de
Gand. 

dinaves et concernent surtout les her-
bicides et insecticides. Elles font
apparaître que les agriculteurs sont
moins touchés par le cancer, et que la
répartition des cancers dans cette
population est sensiblement identique
à celle de la population globale. 

Des phytosanitaires déguisés
en œstrogène

Entre 400 et 600 000 agriculteurs,
conjoint(e)s et salariés vont ainsi être
suivies, dans 12 départements répartis
au niveau national, afin de cerner l'en-
semble des activités agricoles. Le pro-
gramme repose sur une «étude de
cohorte» qui permet de «suivre à la fois
les pratiques agricoles et l'apparition
des maladies, et non de retrouver les
pratiques sur la base du souvenir de
l'agriculteur» (ce qui se faisait jusqu'à
présent quand un cancer était déclaré)
explique Pierre Lebailly, épidémiolo-
giste au Grecan. Les premiers résul-
tats, pour les cancers les plus fré-
quents, devraient être obtenus fin
2008.
Pour l'instant, seuls les adultes sont
concernés par le programme Agrican,
qui de plus ne s'intéressera dans ce
premier temps qu'aux cancers. Pour-
tant, de récentes études font appa-
raître notamment les effets potentiels
de certains phytosanitaires sur la ferti-
lité masculine et sur des malforma-
tions chez les nouveaux-nés, en lien
avec le phénomène plus large de

démasculinisation observé chez cer-
taines espèces de la faune sauvage.
Certains produits phytosanitaires ont
en effet une action oestrogéno-mimé-
tique, autrement dit certaines de leurs
molécules miment l'action des hor-
mones femelles. Ces perturbateurs
endocriniens modifient ainsi le déve-

loppement sexuel. Une étude réalisée
en Belgique1 a fait apparaître une qua-
lité morphologique des spermato-
zoïdes moins bonne en zone rurale, en
corrélation avec une concentration
plus forte de pesticides et de
dioxines1. Les travaux de Charles Sul-

tan, responsable du service endocrino-
logie du CHU de Montpellier, ont par
ailleurs mis en évidence une fré-
quence plus forte des malformations
génitales chez les nouveaux nés de
parents exposés aux pesticides.

Un réseau de toxicovigilance
depuis 1991

Un réseau de toxicovigilance agricole
est également animé depuis 1991 par
la MSA, qui recense les incidents
signalés lors d'opérations phytosani-
taires. Mais il repose seulement sur la
mobilisation des médecins qui doivent
déclarer leurs observations, soit à
peine plus d'une centaine de dossiers
par an. Les céréales et la viticulture
concernent plus d'un tiers des dos-
siers, le maraîchage et l'arboriculture,
20%. Les troubles sont d'ordre cutané,
hépato-digestif, ophtalmologique, neu-
romusculaire et respiratoire principale-
ment. Le taux d'hospitalisation parmi
les cas signalés est supérieur à 12 %.

C. T.

Un certain nombre d'études récentes
montrent des disparités entre la santé
des exploitants agricoles et celle
d'autres catégories socio-profession-
nelles. En matière d'espérance de vie,
ils se trouvent en très bonne position
(78 ans), juste derrière les cadres et les
professions libérales (79,5 ans). L'exa-
men des causes de mortalité montre en
effet qu'ils sont assez épargnés par les
grands risques sanitaires de la société
moderne (tumeurs, maladies infec-
tieuses…)1. S'ils vivent vieux, les agri-

culteurs ont un risque d'invalidité
important, équivalent à celui des
ouvriers qualifiés, ce qui les rapproche
des ouvriers agricoles. Ces derniers
ont, en revanche, une espérance de vie
parmi les plus faibles (72,5 ans).
Le taux de suicide chez les agriculteurs
reste plus de deux fois supérieur à la
moyenne nationale chez les hommes
entre 45 et 54 ans, marquant ainsi une
fragilité particulière et sans doute des
inégalités dans la prise en charge de la
santé mentale en zone rurale.

Les femmes agricultrices ont une
espérance de vie plus élevée (82,5
ans), tout comme la gente féminine de
manière générale. Cela les prédispose
à une perte d'autonomie plus impor-
tante en fin de vie2.
Les inégalités existent également
autour de la naissance des enfants
(prématurité, faible poids de nais-
sance) puisque les couples d'agricul-
teurs présentent un risque nettement
supérieur à la moyenne.

M.-S. R.

L'état de santé des agriculteurs

TRANSRURAL Initiatives •5 JUIL 2005 • VIII
D

o
ss

ie
r

Si l'on se préoccupe depuis assez longtemps de la
pollution des eaux par les pesticides pour avoir pu
définir des indicateurs et des seuils d'alerte, il n'en
est pas du tout de même pour le suivi dans l'air
ambiant. Les premiers travaux sur ce sujet datent en
effet de fin 2000… L'association Lig'Air1 réalise des
mesures de plusieurs phytosanitaires dans la région
Centre. Une quarantaine de molécules ont ainsi été
détectées dans l'air, dont le lindane et le DDT, pour-

tant interdits d'utilisation. Ces molécules continuent
d'exprimer un «bruit de fond» homogène dans l'an-
née, «ce qui correspond à une pollution rémanente et
infirme l'hypothèse d'une utilisation frauduleuse» com-
mente Patrice Collin, directeur du Lig'Air. La triflura-
line, contenue dans des herbicides, est détectée sys-
tématiquement, y compris en dehors des périodes
d'épandage.
1.www.ligair.fr 

Du DDT dans l'air
suite de la p. VII

                   


