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La santé environnementale au prisme du genre
Le nouveau thème de travail du groupe « Genre et recherche en santé » du Comité d'éthique de
l'Inserm, animé par Jennifer Merchant et Catherine Vidal

En France, la loi de Santé Publique (loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique)

prévoit la réalisation tous les cinq ans d’un plan d’action « Plan National Santé Environnement » (PNSE).

Le fil directeur en est le concept d'exposome, défini comme l’ensemble des expositions (chimiques,

physiques, biologiques) d’un individu depuis sa conception, y compris les facteurs psycho-sociaux liés au

mode de vie (alimentation, habitat, activité physique, pénibilité au travail, précarité économique).

A l'évidence, la prise en compte de la dimension du genre dans l'exposition différenciée des

femmes et des hommes aux nuisances de santé fait partie intégrante de ce champ de recherche.

Paradoxalement, dans la majorité des rapports sur la santé environnementale, la notion de genre n'est

pas considérée en tant que telle, mis à part les sujets qui concernent la santé reproductive et la

vulnérabilité des femmes au changement climatique dans les pays du Sud.

Il nous parait essentiel de mener une réflexion élargie sur la santé environnementale qui prenne

en compte explicitement les facteurs socio-culturel et économiques liés au genre dans l'exposition aux

risques, sans cloisonnement selon les pathologies ou les pays. Cette réflexion viendra compléter le

rapport 2018 de l'Inserm « Préfiguration du volet recherche du 4ème PNSE ».

Nous passerons en revue les situations en France, en Amérique du Nord et en Europe. Cette

analyse comparative sera utile pour enrichir les recherches sur l'exposome et formuler des propositions,

avec pour perspective d'améliorer l'identification et la prévention des risques sanitaires pour les femmes

et les hommes.

https://www.inserm.fr/recherche-inserm/ethique/comite-ethique-inserm-cei/notes-comite-ethique-en-reponse-saisines
https://www.hal.inserm.fr/CEI/
https://evenium-site.com/site/journee-annuelle-du-comite-d-ethique-de-l-inserm-2019/inscription;jsessionid=8Jt613R4CessikUY7tAFAS5S.gl1?pg=inscription


ARRIGE (Association for Responsible Research and Innovation in Genome
Editing) est maintenant ouverte aux membres souhaitant y adhérer :

rejoignez-nous !

ARRIGE est une Association pour une Recherche et une Innovation Responsables dans le domaine de
l'Edition du Génome, créée le 4 décembre 2018 et hébergée au Centre de Recherches Interdisciplinaires
(CRI), 8, rue Charles V, 75004 PARIS.

Elle a pour objet de :

1) promouvoir une gouvernance globale des technologies d'édition du génome

2) encourager le développement des technologies d'édition du génome au sein d'un cadre responsable et
éthique pour la société et les individus

3) faire progresser la réflexion éthique, scientifique, sociale, juridique et politique dans le domaine des
technologies d'édition du génome

4) impulser et favoriser la dissémination d'informations fiables concernant les technologies d'édition du
génome tant pour les experts et les décideurs publics, que pour les citoyens.

Vous pouvez désormais contribuer aux actions menées par ARRIGE en devenant membre de l'association. La
cotisation annuelle est de 50 € à titre individuel et de 300 € pour une organisation.

En savoir plus sur ARRIGE

S'inscrire à ARRIGE

Cotiser à ARRIGE

ACTUALITES

Publications des groupes de réflexions thématiques du Comité d’éthique de 
l’Inserm

Mars 2019, publication de la note du Groupe « Recherche avec accès direct aux patients », « Recherche 
clinique : accès aux participants potentiels. Les étapes avant l’inclusion, un coup d’avance ? »,
Lire la note

Ouvrage à paraître, dirigé par Jennifer Merchant, Access to Assisted Reproductive Technologies: The Case of 
France and Belgium. Edited by Jennifer Merchant, Foreword by Irène Théry, London, Berghahn Books, 2019, 
http://www.berghahnbooks.com/title/MerchantAccess

Pierre Jouannet, Bernard Baertschi, Jean-François Guérin, Recherches sur l'embryon : dérive ou nécessité ?, 
Ed. le Muscadier, Coll. Choc santé, 2019, https://www.muscadier.fr/catalogue/recherches-sur-lembryon-
derive-ou-necessite/

Parution du Tome 4 du Traité de bioéthique. Un état des lieux complet sur les nouveaux territoires de la 
bioéthique, ISBN : 978-‐2-‐7492-‐1305-‐7
Ce tome 4 propose une présentation complète et argumentée de la bioéthique aujourd'hui. Il constitue une
contribution à la révision de la loi relative à la bioéthique. Il est codirigé par Emmanuel (Paris-Sud-Paris-
Saclay) et François Hirsch (membre du Comité d’éthique de l’Inserm) et avec la contribution de membres du
Comité d‘éthique de l'Inserm.

Catherine Vidal, « Nos cerveaux resteront-ils humains ? », Ed. Le Pommier, 2019

https://arrige.org/aboutus.php
https://arrige.org/registration.php
https://arrige.org/paypal.php
https://www.inserm.fr/sites/default/files/2019-03/Inserm_Note_ComiteEthique_GroupeAccesDirect_mars2019.pdf
http://www.berghahnbooks.com/title/MerchantAccess
https://www.muscadier.fr/catalogue/recherches-sur-lembryon-derive-ou-necessite/

