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Action
I.S.T.E.S
 2015-2018 : une action partenariale

Saturnisme
 On appelle saturnisme l’intoxication par le plomb. Cette intoxication
entraîne notamment des troubles psychomoteurs, sensoriels,
intellectuels, du comportement et du développement.
 Les jeunes enfants sont particulièrement sensibles à l’exposition au
plomb, qui peut provoquer des dommages sur les systèmes nerveux,
hématopoïétique (renouvellement constant des différents globules
présents dans le sang) et rénal. Le jeune enfant est souvent plus exposé
que l’adulte de par son activité « main-bouche » (ingestion de
poussières). Les centres villes des territoires concernés sont antérieur
à 1949 (les peintures contenaient jusqu’alors des sels de plomb) et
donc dans les logements des familles plus vulnérables voire précaires il
est probable s’ils sont dégradés que les enfants encourent des risques
si il y a surexposition.
 L'intoxication à bas bruit ne se traduit pas par des symptômes ou des
signes cliniques spécifiques et passe souvent inaperçue. Seule une
action volontariste de recherche des facteurs de risque d'exposition de
l'enfant puis la prescription d’une plombémie (dosage sanguin) en cas
de facteurs identifiés permet de détecter les enfants intoxiqués.

Visée de l’action
 Contribuer à la lutte des inégalités sociales de
santé par la mobilisation en intersectoriel des
acteurs du territoire de Toulon Provence
Méditerranée, puis avec une extension sur
celui de Brignoles pour agir sur la santé de
l’enfant et son environnement
 2015-2018 : le dépistage du saturnisme.
 Action dont la visée est de venir en soutien à la cellule
Enfant/Environnement au sein de la PASS du CHITS.

Objectifs spécifiques
 Favoriser chez les acteurs locaux (des institutions, du
sanitaire, du social, de la protection maternelle et
infantile, du milieu associatif œuvrant auprès des
populations plus vulnérables/précaires…) une prise en
compte coordonnée et concertée de problématiques de
santé creusant les inégalités sociales de santé dès
l’enfance…, 2015-2018, le dépistage du saturnisme.
 Actualiser les données, développer la connaissance en
matière d’épidémiologie du saturnisme, de dépistage du
saturnisme et de prise en charge sur le territoire.
 Améliorer les connaissances et compétences des
professionnels de santé, sociaux…, intervenant au plus
près des populations vulnérables, en matière de
saturnisme, de dépistage du saturnisme et de l’offre locale
de consultation de dépistage.

Objectifs opérationnels
 Assurer la coordination locale, l’animation de l’action sur le
territoire concerné avec les organismes, institutions et
associations concernées pour permettre l’accès à la prévention,
aux soins et la continuité des soins.
 Produire et actualiser sur la période un état des lieux et une
analyse de la situation du saturnisme, de l’activité de dépistage
et des enquêtes environnementales, seuil de vigilance,
information et surveillance dès 25µG/L, intervention rapide avec
enquête environnementale, mesures correctives et déclaration
obligatoire au-delà de 50µg/l).

 Mettre en œuvre des rencontres d’échanges, de
professionnalisation ainsi que des formations sur le thème du
saturnisme auprès des professionnels de santé, sociaux œuvrant
en proximité et au domicile des populations ciblées.

Publics ciblés
Axe de l’action
- Coordination, animation sur les
territoires, ….
- Etat des lieux
- Professionnalisation des acteurs

Nombre, qualité
- 50 professionnels institutionnels,
agents de collectivités territoriales
(CD 83, villes)
- 10 professionnels pour les réunions
de concertation
- 215 professionnels formés, 250
professionnels de santé libéraux
sensibilisés

1 - Assurer la coordination locale, l’animation de l’action
sur le territoire concerné avec les organismes, institutions
et associations concernées pour permettre l’accès à la
prévention, aux soins et la continuité des soins.

 Comités de pilotage - « Porteurs action» : ARS PACA DT 83
/ GHT CHITS / CODES 83 - « Contact-Communication » : ARS
PACA DT 83 / GHT CHITS / CODES 83 (+) PMI / SCHS de TPM / CONSEIL
DEPARTEMENTAL 83 / REGIMES ASSURANCE MALADIE / LES SERVICES DE
POLITIQUE DE LA VILLE DES TERRITOIRES / TPM / LES URPS / …

 Groupes de travail - « Technique » : - CODES 83 (chargé de
projets) - GHT CHITS (IDE en charge de la mission) - « Territoire» : CODES 83 - CHITS (IDE en charge de la mission) - SCHS ou service de la ville
compétent : Toulon, Hyères, La Seyne, puis Brignoles - Autres services de la ville
et autres Institutions du territoire selon concertation préalable avec chaque
SCHS.

 Rencontres individualisées des partenaires et acteurs
locaux : CODES 83 / GHT CHITS / CONSEIL DEPARTEMENTAL / SCHS et
services municipaux / Réseaux UDV / acteurs REAAP

2.
Produire et actualiser sur la période un état des
lieux et une analyse de la situation du saturnisme, de
l’activité de dépistage et des enquêtes environnementales,
mesures correctives déclenchées suite au dépistage au-delà
de 50µg/l - déclaration obligatoire).

 Rédaction et actualisation de l’état des lieux : CODES 83
– GHT CHITS – SCHS ou service de la ville – ARS DT 83 veille sanitaire) – ORS
PACA – PARTENAIRES SOCIAUX….

 Groupes de travail - « Technique » : CODES 83 / ARS PACA DT
83 (veille sanitaire, PPS, PRSE…).

3.
Mettre en œuvre des rencontres d’échanges, de
professionnalisation ainsi que des formations sur le thème
du saturnisme auprès des professionnels de santé, sociaux
œuvrant en proximité et au domicile des populations
ciblées.

 Formation « Travailleurs sociaux et personnels de
PMI » : ARS PACA DT 83 / GHT CHITS OGDPC / CODES 83 / Conseil
départemental : UTS, PMI / autres associations locales intervenant à domicile.

 Formation « Libéraux » : CODES 83 / GHT CHITS OGDPC / URPS
PACA médecins libéraux, IDE…

Quelles politiques publiques ?

- Plan National Santé Environnement 2015-2019 et PRSE PACA 20092014.
- La Lutte contre l'habitat indigne : une priorité de santé publique pour
l'agence régionale de santé PACA qui est une des politiques publiques
majeures de l’Etat, qui rejoint la politique de lutte contre les inégalités de
santé portée par le ministère chargé de la santé, et qui mobilise un
nombre important d’acteurs : collectivités locales et territoriales et leurs
services techniques et sociaux, services de l’Etat, ANAH, ARS, bailleurs
sociaux, CAF, opérateurs institutionnels etc.
-le PRAPS de l’ARS PACA : action qui répond à lutte contre les ISS.
- le Plan d’action 2012-2016 « Femmes enceintes, parents, petite
enfance » de l’ARS PACA
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