Contexte
L’ARS, en concertation avec les présidents de la CRSA et de la CT
a organisé en 2013 un débat public dans chacun des 11 territoires
de proximité du Limousin
Ils ont fait émerger d’importants besoins dans le champ de la santé
environnementale
L’idée de créer un ORSE s’est ainsi fait jour puis, au fil des
rencontres, s’est imposée comme une réelle nécessité, eu égard à
l’absence de lieu de débat et d’échanges
Il rassemble différents acteurs : services de l’État, collectivités
locales, chercheurs, professionnels de la santé et de
l’environnement, spécialistes de santé publique, associations de
protection de l’environnement, etc. concernés par les
problématiques de santé environnementale
 Instance de
démocratie sanitaire appliquée
à la santé environnementale

Création de l’ORSE
3 objectifs assignés :
-Favoriser le partage de connaissances sur la situation régionale
(recherche active et collecte de données auprès des différents
acteurs – analyse critique et mise à disposition – information du
public et des acteurs sur les liens entre la santé et certains facteurs
environnementaux)
-Répondre au besoin de concertation et de médiation (échanges
entre acteurs sur les thématiques santé-environnement - exposés de
constats et d’interrogations régionales)
- Etre force de proposition et de décision (aide à la définition des
priorités et à l’identification des actions à mettre en œuvre auprès
des pouvoirs publics et des décideurs)

Création de l’ORSE
En 2014, thème retenu : Les pesticides
(dynamisme et actions locales : AMLP, Allassac ONGF, étude Lim’Air –
Politiques de Santé Publique au niveau national : Ecophyto, Plan sur les PE,
Rapport de l’INSERM, saisines à l’ANSES et sollicitations sociétales)

Réunions avec l’intervention de :
• L’INSERM : rapport pesticides et effets sur la santé
• LimAir : échantillonnage dans l’air de pesticides
• l’InVs : synthèse des dispositifs de surveillance existants
• L’AMLP : proposition de biosurveillance des populations
• La DDT 19 : charte arboriculture et voisinage
• La DRAAF : Loi d’avenir agricole
• La DIRECCTE : Actions PNST et PRST sur les pesticides
En 2015 :
Thème retenu : les résidus médicamenteux dans les eaux

