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Pour en savoir plus

Ce Pour en savoir plus propose un ensemble de ressources documentaires complétant
le dossier de ce numéro de La Santé en action. Il se divise en quatre parties : la première
présente des documents permettant de préciser ou de discuter les définitions de
risques et d’urgences sanitaires. Viennent ensuite trois parties dédiées à différentes
catégories d’urgences sanitaires : maladies vectorielles, autres risques infectieux,
risques naturels et climatiques majeurs. Vous y trouverez des documents d’informa‑
tion, des recommandations, des dossiers thématiques et des sites Internet.

Céline Deroche,

chef du département
Veille et documentation
de l’Inpes.
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• Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé.
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anti‑dissémination du chikungunya et de la dengue
en métropole. Paris : ministère du Travail, de l’Emploi et de
la Santé, 2012 : 94 p. En ligne : http://www.sante.gouv.fr/IMG/
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Saint‑Denis : Inpes, 2014 : 2 p. En ligne : http://www.inpes.sante.
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[page Internet] décembre 2014. En ligne : http://www.
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index.asp
• InVS. Dossier thématique : Catastrophes naturelles

et industrielles [page Internet]. 06/01/2015. En ligne :
http://www.invs.sante.fr/fr/Dossiers‑thematiques/Environnement‑
et‑sante/Catastrophes‑naturelles‑et‑industrielles
• InVS. Dossier thématique : Climat et santé [page
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• Léon C., Girard D., Arwidson P., Guilbert P. Com‑

portements préventifs des Français et impact des
campagnes de prévention durant la canicule 2006.
Évolutions, 2007, n° 7 : 6 p. En ligne : http://www.inpes.sante.
fr/CFESBases/catalogue/pdf/1048.pdf
• Organisation mondiale de la santé (OMS). Change‑

ment climatique et santé [dossier thématique] 2014.
En ligne : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/
fs266/fr/

SITES ET ORGANISMES
• Base de données historiques sur les inondations

(BDHI) [site Internet] 2015.
La BDHI recense et décrit les phénomènes de submersions
dommageables d’origine fluviale, marine, lacustre et autres,
survenus sur le territoire français (métropole et départements
d’outre‑mer) au cours des siècles passés et jusqu’à aujourd’hui.
En ligne : http://bdhi.fr/appli/web/welcome
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• Centre européen de prévention du risque d’inonda‑
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tions (Cepri) [site Internet] 2015.
Le Cepri est une association créée le 1er décembre 2006. Le
projet est né au sein de collectivités territoriales, porté notamment
par le conseil général du Loiret et conduit en partenariat avec
l’État (ministère de l’Écologie, du Développement durable et de
l’Énergie). Ce réseau a pour mission principale d’être l’appui
technique et scientifique dans la prévention et la gestion du risque
d’inondation en France et en Europe, et de faire l’interface entre
les collectivités et l’État. Parmi ses actions, la publication de
guides méthodologiques et rapports permet de réaliser la diffusion
et le partage des bonnes pratiques en France et en Europe.
En ligne : http://www.cepri.net/
• Fondation La main à la pâte. Quand la terre gronde.

[site Internet] 2015.
« Quand la Terre gronde » est un projet d’éducation aux risques
naturels pour l’école primaire. Il conjugue approche locale et
globale et traite de trois risques naturels en particulier (volcans,
séismes et tsunamis), ainsi que d’un quatrième risque plus
directement lié au contexte local, différent pour chaque école
(inondation, feu de forêt, tempête, avalanche, etc.).
En ligne : http://www.fondation‑lamap.org/fr/risques
• Gouvernement français. Prévention des risques majeurs

[site Internet] 2015.
Le site www.risques.gouv.fr est le portail interministériel de
prévention des risques majeurs. Il a vocation à permettre au plus
large public de s’informer, de se préparer et d’agir en cas de
risques majeurs. Il est géré par le Service d’information du
Gouvernement (Sig), service du Premier ministre.
En ligne : http://www.risques.gouv.fr

et minières (BRGM) collaborent depuis plusieurs années pour
améliorer la connaissance et diffuser l’information relative aux
différents risques majeurs qui peuvent affecter la région.
En ligne : http://observatoire‑regional‑risques‑paca.fr/
• Portail de prévention des risques majeurs [site Inter‑

net] 2015.
Prim.net favorise la mise à disposition, le partage et l’actuali‑
sation d’informations relatives aux risques naturels et techno‑
logiques. Il résulte d’un partenariat entre des organismes comme
le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de
l’Énergie, l’Institut français des formateurs risques majeurs et
protection de l’Environnement (IFFO‑RME), l’Institut des risques
majeurs (IRMa), etc.
En ligne : http://www.prim.net/
• Institut des risques majeurs [site Internet] 2015.

L’Institut des risques majeurs (IRMa) a été créé en 1988 à l’initia‑
tive d’Haroun Tazieff et du conseil général de l’Isère. C’est une
association loi 1901 dont l’objectif est de promouvoir des actions
d’information, de prévention et de sensibilisation aux risques
majeurs. Ce centre de ressources contribue notamment à l’infor‑
mation préventive des populations sur les risques majeurs en
Rhône‑Alpes, conseille les responsables et les décideurs locaux,
et participe aux échanges d’expérience en matière de gestion des
risques. Le site Internet propose de nombreuses ressources.
En ligne : http://www.irma‑grenoble.com/

• Mémoire des catastrophes (IHMEC) [site Internet] 2015.

Le site memoiredescatastrophes.org organise le recueil des témoi‑
gnages et l’échange autour des catastrophes passées et actuelles.
Il est en accord avec la loi de modernisation de la Sécurité civile
du 13 août 2004 qui veut mobiliser l’ensemble des compétences
contre les risques technologiques, naturels ou de nature terroriste,
en insistant notamment sur l’encouragement des solidarités. Ce
site associatif est soutenu par le ministère de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie.
En ligne : http://memoiredescatastrophes.org/
• Observatoire national des risques naturels [site

Internet] 2015.
Créé en 2012, l’Observatoire national des risques naturels a pour
but de renforcer le lien entre l’assurance et la prévention, et
constitue un cadre de rassemblement des acteurs de la préven‑
tion autour de données des risques naturels et des indicateurs
de réduction de la vulnérabilité. Il concrétise une démarche
initiée par le Conseil d’orientation pour la prévention des risques
naturels majeurs (COPRNM).
En ligne : http://www.onrn.fr/
• Observatoire régional des risques majeurs en

Provence–Alpes–Côte d’Azur [site Internet] 2015.
La région Provence–Alpes–Côte d’Azur, la direction régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (Dreal)
Provence–Alpes–Côte d’Azur et le Bureau de recherches géologiques

Les liens Internet proposés dans ce Pour en savoir plus ont été
consultés le 2 avril 2015.

