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L’histoire de Gaspard 



Gaspard est encore hospitalisé pour 
son asthme 















Qualité de l’air intérieur 

• 80 à 90 % de notre temps passé en environnement 
intérieur (logement, transport et travail)  

• Temps passé en intérieur d’autant plus important pour 
les populations sensibles que sont les personnes âgées, 
les jeunes enfants, les insuffisants respiratoires, …  

• Cintérieures > Cextérieures pour certains polluants (ex : 
pesticides, COV)  

 

En France, on estime à 19 milliards d’euros / an le coût 
de la mauvaise qualité de l’air intérieur 

 







Les effets sur la santé  
 
-Les effets liés à des courtes expositions et à des concentrations élevées se 
manifestent par des symptômes d’irritations de la peau, des muqueuses ou du tractus 
respiratoire, des nausées ou des céphalées, pouvant aller jusqu’à l’intoxication sévère 
dans le cas du monoxyde de carbone.  
 
-Les effets associés à des expositions de longue durée et à des concentrations plus 
faibles regroupent des pathologies respiratoires (rhinites, bronchites, asthme) celles le 
plus souvent observées, neurologiques, des effets cancérigènes, des atteintes à la 
fertilité ou sur le développement, des troubles de l’apprentissage. Certains groupes de 
population sont particulièrement sensibles à la pollution de l’air intérieur.  



Gaspard est malade 
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Les déterminants de santé 

 

 

 



Définitions des DSS 
OMS : « Les déterminants sociaux de la santé sont les 
circonstances dans lesquelles les individus naissent, 
grandissent, vivent, travaillent et vieillissent ainsi que les 
systèmes mis en place pour faire face à la maladie. 

Ces circonstances qui reflètent des choix politiques, 
dépendent de la répartition du pouvoir, de l'argent et des 
ressources à tous les niveaux, mondial, national et local. » 

 

IGAS (2011): « Les déterminants de la santé représentent 
l’ensemble des facteurs individuels et collectifs, socio-
économiques et environnementaux qui vont influencer 
l’ensemble des conditions de santé et de bien-être de la 
population. » 
 

 



Revenons sur le cas de Gaspard… 
Alors la santé, pour Gaspard, ça pourrait être quoi? 

 



Déterminants et «santé »  

 

 

 



Qui peut agir sur les DSS? 

 

 

 

Employeurs 
Collègues 
Organisations 
syndicales… 
Etat 

Bailleurs privés et 
publics 
Architectes 
Communes 
Services de l’Etat 
Habitants, 
commerces, 
entreprises… 

Entreprises 
Collectivités 
territoriales 
Offre et 
demande du 
secteur… 



Finalement, la santé, c’est quoi? 



Définition de l’OMS - 1946 

 

« La santé est un état de complet 
bien-être physique, mental et 
social, et ne consiste pas seulement 
en une absence de maladie ou 
d'infirmité. »  
 

 



Charte d’Ottawa- 1986 
« La santé est une ressource de la vie quotidienne et 
non le but de la vie » 
« La santé est ce qui permet aux personnes et aux 
groupes 

– D’identifier et de réaliser leurs aspirations 
– De satisfaire leurs besoins  
– De changer leurs milieux de vie ou de s’y 

adapter » 
« Il s’agit d’un concept positif mettant en valeur les 
ressources personnelles et sociales ainsi que les 
capacités physiques » 
« Ainsi donc, la promotion de la santé ne relève pas 
seulement du secteur de la santé ou du soin : elle 
dépasse les modes de vie sains pour viser le bien-
être » 



 

 

L’importance relative des 

déterminants de santé? 
 

 

 



L’importance relative des déterminants de la santé 
– résultats comparatifs de quelques modèles 

 

 

 

     62%              74%             70%                          55% 



Appréhender la santé dans sa globalité 
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Quelques chiffres 

• « Les déterminants de santé, quand ils ne sont pas 
corrigés, donnent au moins 60 % des maladies 
chroniques » 

• « Son budget santé fait de la France le 3ème pays 
d’Europe en termes d’investissement santé, mais le 
24ème quand nous regardons le ratio entre la 
prévention-promotion de la santé et le curatif, soit 8 
à 10 % de préventif, contre 90 à 92 % de curatif. »  

    Benoît Vallet, DGS, 2016 



 

Les déterminants de la santé agissent à 
différents moments du développement d’une 
personne, soit en affectant la santé 
immédiatement, soit en mettant en place les 
fondements pour la santé ou la maladie plus 
tard dans la vie. 

 

Agir au plus tôt 



 

 

 « Agir » sur les déterminants de la santé 

c’est d’abord comprendre que chacun peut 

participer à développer un environnement 

favorable à la santé. 

 

La santé est l’affaire de tous 



 

 

Merci de votre attention 
 

 


