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Introduction
A l’occasion du colloque intitulé :

« Agir ensemble pour un urbanisme favorable à la santé : l’apport des
Evaluations d’Impact en Santé »
organisé dans le cadre du Pôle Régional de Compétence en éducation et promotion de la santé
du Poitou-Charentes, le 30 mars 2015 à Poitiers, l’IREPS Poitou-Charentes vous présente cette
sélection bibliographique.
L’objectif de cette sélection est de faire le point sur la production documentaire portant sur
la thématique, afin d’offrir aux acteurs de cette journée une base commune de travail et de
réflexion et de leur apporter une connaissance fiable et actualisée.
Le service de documentation de l’IREPS a axé ses recherches sur :
 les bases de données spécialisées en santé : HAS, BDSP, … offrant des références
bibliographiques : ouvrages, articles de presse spécialisée, rapports, thèses,
mémoires,…
 des bases de données spécialisées en promotion de la santé : INPES, BibBop,…
offrant des références d’ouvrages scientifiques mais également d’autres types de
ressources : brochures, outils pédagogiques,…
l’ensemble de ces références offrant une variété de supports et de sources permettant à chacun
de puiser ce dont il a besoin.
Elle est organisée autour de 7 sections principales, certaines d’entre elles comprenant des sous
parties.
Afin d’en faciliter la lecture, les éléments constitutifs d’une partie, ou sous-partie, sont classés par
ordre alphabétique.
Quand le document est disponible, en téléchargement ou en plein texte, un lien actif est noté et
permet un accès direct. Etant donné l’inconstance des liens sur le web, ils ont tous été vérifiés :
le 25 mars 2015.
Certaines références peuvent être empruntées à l’IREPS Poitou-Charentes. Notre fonds
1
documentaire est référencé sur une base de données spécialisée : BibBop.1 Vous pouvez vérifier
la disponibilité des ouvrages, outils pédagogiques en cliquant ici :

Cette sélection n’est pas exhaustive, aussi le service de documentation de l’IREPS PoitouCharentes reste disponible pour donner des compléments d’information si nécessaire.
Elle pourra être mise à jour régulièrement.

1

www.bib-bop.org
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Evaluation d’Impact en Santé : Définitions - Concepts - Généralités
Définitions

 EIS
INPES
Evaluation d’Impact en Santé
« L’Évaluation d’impact sur la santé (EIS) est « une combinaison de procédures, de méthodes et
d’outils par lesquels une politique, un programme ou une stratégie peuvent être évalués selon
leurs effets potentiels sur la santé de la population et selon la dissémination de ces effets dans la
population. Il s’agit d’un processus multidisciplinaire structuré par lequel une politique ou un projet
sont analysés afin de déterminer leurs effets potentiels sur la santé. » Consensus de Göteborg,
1999. Cet article présente une définition du concept, les valeurs et principes clé qui l’anime, les
différents types d’EIS et les différences entre l’EIS et les autres évaluations d’impact. Enfin il
propose une grille permettant de bien distinguer les trois types d’évaluation. »
Disponible en plein texte à l’adresse suivante :
http://www.inpes.sante.fr/evaluation-impact-en-sante/default.asp

DUBREUIL, Muriel, PRISSE, Nicolas / Les EIS : un outil de promotion de la santé in Les
Cahiers de l’IAU Ile de France, n°170-171, septembre 2014 .- pp. 180-183
« L’EIS (L’Évaluation d’impact sur la santé) est un outil multidisciplinaire d’aide à la décision qui
vise à estimer les effets potentiels sur la santé et le bien-être des populations, d’une politique, d’un
programme ou d’un projet, et à formuler des recommandations aux décideurs, (…) Elle offre un
cadre organisé pour tenir compte des effets sur la santé. »
Disponible en plein texte à l’adresse suivante :
http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2014/C_170-171_Pages180-183.pdf

SAINT-PIERRE, Louise / Qu’est-ce que l’évaluation d’impact sur la santé (EIS) ? .- Québec :
Centre de Collaboration National sur les Politiques Publiques et la Santé (CCNPPS), juin 2009 .- 3 p.
« Cet article propose de façon synthétique d’introduire le concept d’Evaluation d’Impact en Santé
(EIS). Il propose une définition, présente les origines et les fondements de l’EIS et introduit la
démarche et notamment les 5 étapes. »
Disponible en plein texte à l’adresse suivante :
http://www.ccnpps.ca/docs/EISFaitsSaillantsFR.pdf
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 Démocratie sanitaire
ARS Ile de France
« La démocratie sanitaire est une démarche qui vise à associer l'ensemble des acteurs du
système de santé dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé, dans un esprit
de dialogue et de concertation.
Faire vivre la démocratie sanitaire nécessite d'intervenir à tous les niveaux pour:
- développer la concertation et le débat public,
- améliorer la participation des acteurs de santé,
- promouvoir les droits individuels et collectifs des usagers.
Disponible en plein texte à l’adresse suivante :
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Democratie-sanitaire.81526.0.html

Concepts

CHAMBAUD, Laurent, SCHAETZEL, Françoise / Participation citoyenne et système de santé :
démocratisation ou instrumentalisation ? in Santé Société et Solidarité (Revue de
l’Observatoire Franco-Québécois), février 2009 .- pp. 35-43
« Le concept de « démocratie sanitaire » se caractérise par un appel des citoyens-usagerspatients du système de santé à agir en tant qu'acteurs de ce système. Il renvoie à la notion de
démocratie participative qui, longtemps considérée avec suspicion en France, semble être
devenue un concept plus porteur. Trois domaines sont essentiellement touchés par cette notion :
l'élaboration de la politique de santé à l'échelon national ou local, le fonctionnement global des
institutions sanitaires et le processus même de soins dans le parcours du patient. C'est aux deux
premiers que nous nous référerons dans le cadre de cet article, en excluant de notre analyse le
champ de ce qui est convenu de qualifier de droits individuels ou droits des patients.
Après un bref rappel de la manière dont ce concept s'est déployé en France, on se propose, à
partir d'une analyse des principaux outils existants et censés favoriser sa mise en œuvre, de
rendre compte de la situation actuelle puis d'analyser les conditions permettant d'inscrire la
participation dans une gouvernance renouvelée du système de santé. » [Résumé d'auteur]
Disponible en plein texte à l’adresse suivante :
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/oss_1634-8176_2009_num_8_2_1352
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PRISSE, Nicolas / L’évaluation d’impact sur la santé : un moyen de réduire les inégalités
sociales de santé in ADSP, n°73, décembre 2010 .- pp. 31-34
« Cet article présente les objectifs de l’évaluation d’impact sur la santé, la proximité de l’EIS avec
la problématique des inégalités sociales de santé, les expériences et ressources disponibles. »
[Résumé IREPS Franche-Comté]
Disponible en prêt à l’IREPS Poitou-Charentes

VALENTINI, Hélène, SAINT-PIERRE, Louise / L’évaluation d’impact de la santé, une
démarche structurée pour instaurer de la santé dans toutes les politiques in Santé publique,
vol. 24, juin 2012 .- pp.479-482
« Cet article constitue l’éditorial de la revue portant sur l’intégration dans les politiques publiques
québécoises d’un mécanisme de l’OMS appelé : Evaluation d’Impact en Santé (EIS) et de ses
impacts sur la santé des populations. Pour les auteurs, l’EIS est une pratique encore jeune et
novatrice, ils proposent une meilleure évaluation des outils (en matière de politiques publiques)
ainsi qu’une analyse des enjeux éthiques qui en découlent. »
Disponible en téléchargement à l’adresse suivante :
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Sfsp/SantePublique/2012/6/479_482.pdf

Généralités

Actes du séminaire. Evaluation d'impact sur la santé : méthodes diverses d'analyse / Paris :
Centre d'analyse stratégique, DGS, Société française de l'évaluation, 2010 .- 58 p.
« Ce séminaire organisé par le Centre d’analyse stratégique, la Direction générale de la santé et
la Société française de l’évaluation avec la collaboration de l’Union internationale de promotion de
la santé et d’éducation pour la santé a pour objectif de présenter certaines évaluations d’impact
sur la santé déjà réalisées, et d'en débattre avec les experts invités. Trois exemples sont exposés
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: l'évaluation d'impact sur la santé à la Commission européenne ; une approche qualitative et
quantitative de l'EIS du projet d'agglomération franco-valdo-genevois ; et l'EIS du code de la
sécurité routière au Québec : le cas du téléphone cellulaire au volant. » [Résumé BibBop]
Disponible en téléchargement à l’adresse suivante :
http://archives.strategie.gouv.fr/system/files/actes_evaluation_sante_cas_28_01_2010_final.pdf

Journée d’échanges sur les Evaluations d’Impact sur la Santé (EIS) 29 janvier 2015 .- SaintDenis : INPES, 2015 .- 30 p.
« Ce document constitue les actes d’une journée d’échanges autour de l’EIS organisée par
l’INPES, le CNFPT et l’EHESP à Pantin (93) le 29 janvier 2015. Cette journée a été ouverte par
les discours de François Bourdillon (INPES), Laurent Chambaud (EHESP) et Viviane Bayad
(CNFPT).
Programme de la journée :
- Eléments introductifs : Déterminants de la santé, évaluations d’impacts sur la santé /
Manuela CHEVIOT, Françoise, JABOT
- La pratique en France, illustration n°1 : Projet de réaménagement de la friche SaintSauveur, Ville de Lille Voir diaporama / Benoît MARC, Delphine FORESTIER, Cécile
JUDEAUX
- La pratique en France, illustration n°2 : Projet de transports en commun sur Plaine
Commune, Communauté d’agglomération de Seine-Saint-Denis Voir diaporama / Anne
LAPORTE
- La pratique en France, illustration n°3 : Projet de réaménagement d’un quartier de
la Ville de Nantes Voir diaporama / Gwenaëlle HIVERT, Patricia SARAUX-SALAUN, Jérôme LE
JELOUX
- Mise en perspectives / Anne ROUE LE GALL, Faouzia, PERRIN, Raphaël GLABI
Disponible en téléchargement à l’adresse suivante :
http://www.inpes.sante.fr/evaluation-impact-en-sante/pdf/ACTES%20EIS%20-%202015.pdf

HARRIS-ROXAS, Ben, VILIANI, Francesca, BOND, Alan, et al. / Health Impact Assessment :
the state of the art [Evaluation de l’impact en santé : état de l’art] in Impact Assessment and
Project Appraisal vol. 30, n°1, 2012 .- pp. 43-52
« L'évaluation de l'impact en santé (EIS) a évolué au cours des vingt dernières années.
L'utilisation de méthodes et d'approches EIS s’est développée rapidement, et il y a maintenant des
applications dans les secteurs publics et privés et dans un nombre croissant de pays à travers le
monde. Cet article présente un aperçu de l’historique et des développements internationaux
récents de l’EIS, avant de détailler les points forts et les faiblesses, les opportunités et les
menaces à la pratique actuelle. Il s’appuie sur la littérature, sur les conclusions de cinq ateliers
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basés sur les questions d'actualité dans la pratique de l'EIS qui se sont tenus lors de conférences
entre 2006 et 2011 à l'Association internationale pour l'évaluation d'impact (AIEI) et sur
l'expérience des auteurs. »
Disponible en plein texte à l’adresse suivante :
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14615517.2012.666035

LANG, Thierry / Inégalités sociales de santé in Les tribunes de la santé . n°43, février 2014- pp.
31-38
« Les inégalités sociales de santé sont fortes et persistent ou s’accroissent. Les dépenses
sociales semblent plus liées à la mortalité que les dépenses de santé. Ce résultat souligne le rôle
des déterminants sociaux de la santé. Développer l’intersectorialité et agir sur les politiques en
dehors du champ de la santé sont des enjeux majeurs. Réduire le gradient des ISS invite à mettre
en œuvre un universalisme proportionné, promouvoir les expérimentations, mobiliser l’expertise
disponible et co-construire les interventions locales et nationales.
Plan de l'article :
Les faits sont connus...
Un problème long à émerger
Quelles conséquences pour les stratégies de réduction des ISS ?
Agir sur les déterminants sociaux pour réduire les ISS
Soins et prévention : vers plus d’équité
Vers un universalisme proportionné
Conclusion »

SAINT-PIERRE, Louise / Evaluation préalable des impacts des politiques sur la santé des
populations : une démarche nouvelle in La Santé en action, n°424, juin 2013 .- pp. 50-52
Disponible en téléchargement à l’adresse suivante :
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-424.pdf
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SAINT-PIERRE, Louise, LAMARRE, Marie-Claude, SIMOS, Jean / L'évaluation d'impact sur la
santé (EIS) : une démarche intersectorielle pour l'action sur les déterminants sociaux,
économiques et environnementaux de la santé in Global Health Promotion, vol. 21, 2014 .- pp. 7-14
« L’évaluation d’impact sur la santé (EIS) est un courant de pratique qui connaît une popularité
croissante partout dans le monde depuis la fin des années 1990. D’abord utilisée dans le cadre
des évaluations d’impact environnemental (EIE), elle s’est enrichie des connaissances et des
principes portés par le courant des déterminants sociaux de la santé et par celui de l’action sur les
inégalités sociales de santé pour être transposée dans le contexte de l’élaboration de politiques
publiques et ce, à tous les échelons de prise de décision gouvernementale. Dans les faits, l’EIS
poursuit trois objectifs concomitants : estimer les effets potentiels d’un projet de politique sur la
santé, favoriser la participation citoyenne et de parties prenantes au processus d’analyse d’impact
et informer le processus de décision. L’article définit brièvement ce qu’est l’EIS, sa démarche
standardisée en étapes successives, ce qui permet de structurer l’action et d’établir clairement les
pas à franchir : dépistage, cadrage, analyse, recommandations, évaluation et contrôle ; et propose
trois exemples d’EIS dans trois situations différentes : dans le Canton de Genève en Suisse, à
Rennes en France, et en Montérégie au Québec, au Canada. La synthèse de ces illustrations
montre que l’EIS est une stratégie intéressante pour influencer les décisions locales et intégrer de
la santé dans les projets et politiques du palier local ou régional. » [Résumé de l’auteur]
Disponible en plein texte à l’adresse suivante :
http://ped.sagepub.com/content/21/1_suppl/7.full.pdf+html
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S’initier à l’EIS - Premiers pas

DUPUIS, Pascale / Une initiation à l'évaluation d'impact sur la santé in Education santé,
n°303, septembre 2014 .- pp. 9-11
« L’EIS applique une « lunette santé » à un projet ou à une proposition de politique élaborés pour
d’autres motifs que la santé. Cet article constitue une introduction à ce concept nouveau en plein
développement au Québec, en Europe et dans d’autres parties du monde. Il propose une
définition et des principes de base, présente une structure en 5 étapes et des expériences
québécoises. »
Disponible à l’adresse suivante :
http://educationsante.be/article/une-initiation-a-levaluation-dimpact-sur-la-sante/

Evaluation d'impact sur la santé. Dossier in Spectra, n°83 ; novembre 2010 .- pp. 2-7
« Ce numéro de la revue suisse Spectra est consacré à l'évaluation d'impact sur la santé (EIS) qui
permet aux décideurs politiques d'identifier et d'apprécier de manière prospective les incidences
potentielles sur la santé de la population d'une future mesure. Le document présente les
différentes étapes d'un processus d'EIS, des exemples d'évaluation d'impact sur la santé
concernant la politique agricole ou la politique multisectorielle de la santé australienne, et la
manière dont l'évaluation d'impact sur la santé implique la participation d'acteurs d'horizons. » [
[Résumé BibBop]
Disponible en plein texte à l’adresse suivante :
http://www.bag.admin.ch/dokumentation/publikationen/01269/01277/index.html?lang=fr&download
=NHzLpZig7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCJeoN5gWym162dpYbUzd,Gp
d6emK2Oz9aGodetmqaN19XI2IdvoaCUZ,s-

Formation EHESP
L’évaluation d’impact sur la santé : concepts et méthodes. Politiques sociales et de santé –
Evaluation
Objectif(s)
- Maîtriser le concept d’évaluation d’impact en santé
- Distinguer l’évaluation d’impact en santé parmi les différentes études et évaluations d’impact
- Être en mesure de mettre en œuvre une démarche d’évaluation d’impact en santé
- Analyser les enjeux et les défis méthodologiques associés à la démarche »
Disponible en téléchargement à l’adresse suivante :
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/levaluation-dimpact-sur-la-sante-concepts-etmethodes/
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Formation universitaire en ligne : Introduction à l'évaluation d'impact sur la santé
« L'Université de Montréal offre un cours universitaire en ligne de 45 heures sur l'évaluation
d'impact sur la santé (EIS) des politiques publiques. Ce cours a été mis sur pied en février 2013
par le CCNPPS en partenariat avec le Dr Richard Massé, professeur agrégé à l'École de santé
publique de l'Université de Montréal, et avec la collaboration d'un ensemble de partenaires. Il vise
à soutenir les participants dans le développement et l'amélioration des compétences pour bien
mener un processus EIS des politiques publiques en collaboration avec les acteurs du milieu.
Le cours est proposé en français (ou en anglais) sur une période de 6 semaines, et permet
l'obtention de 1 crédit universitaire de 2e cycle.
Prochains cours : session hiver 2015 pour le cours en français et session printemps 2015 pour le
cours en anglais. »
Accès au descriptif détaillé du cours à l’adresse suivante :
http://www.ccnpps.ca/240/cours-en-ligne.ccnpps?id_article=838

JABOT, Françoise, ROUE-LE GALL, Anne / Les premiers pas dans l'évaluation d'impact sur la
santé en France in La Santé en action, n° 424, juin 2013 .- pp. 54-56
« Cet article montre comment l'évaluation d'impact sur la santé fait ses premiers pas en France.
Trois exemples concrets illustrent les écrits. » [Résumé BibBop)
Disponible en téléchargement à l’adresse suivante :
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-424.pdf
Disponible en prêt à l’IREPS Poitou-Charentes
MORESTIN, Florence / Planifier le partage de connaissance lors d’une évaluation d’impact
sur la santé .- Québec : CCNPPS, septembre 2013 .- Collection «Note documentaire » .- 8 p.
« Cet article aborde la notion de partage de connaissance et son importance dans le processus de
mise en place d’une démarche d’EIS. Il guide le lecteur dans l’élaboration d’un plan de partage de
connaissance autour de 5 questions. »
Disponible en plein texte à l’adresse suivante :
http://www.ccnpps.ca/docs/PlanifierPartageConnaissancesPourEIS_FR_Sept2013.pdf

p.10

Méthodologie de l’EIS

Les étapes de la démarche EIS / INPES .- déc 2014
« Plusieurs guides méthodologiques ont été recensés à ce jour au niveau international. Malgré
certaines distinctions, un consensus international existe et un « modèle » général a émergé,
présentant l’évaluation d’impact en santé comme une démarche systématique articulée autour de
cinq voire six étapes selon certains guides qui décomposent l’une des étapes en deux parties. Cet
article présente les différentes étapes de la démarche. »
Disponible en plein texte à l’adresse suivante :
http://www.inpes.sante.fr/evaluation-impact-en-sante/methodologie.asp

Les conditions organisationnelles de l’évaluation d’impact sur la santé (EIS) .- Québec,
CCNPPS, mars 2014 .- 10 p.
« Cette note a pour objectif d'identifier les conditions organisationnelles de base pour mener des
EIS et vise à fournir quelques éléments de réponse à ces questions. Elle s'adresse
particulièrement aux autorités régionales et locales de santé publique qui veulent explorer la
possibilité de mener des EIS sur des politiques municipales. »
Disponible en plein texte à l’adresse suivante :
http://www.ccnpps.ca/docs/EIS_ConditionsOrg_FR_Gabarit.pdf

Etude de l’impact sur la santé : principaux concepts et méthode proposée. Consensus de
Göteborg / OMS, Centre européen pour la politique de santé (ECHP), 1999 .- 15 p.
« Ce document clarifie quelques-uns des principaux concepts des études d'impact sur la santé
(EIS) et suggère une approche permettant de mener des EIS à tous les niveaux : international,
national et local. Il se fonde sur les conclusions d'un document de travail préparé par le Centre
européen de l'OMS pour la Politique de santé (ECHP). » [Résumé BibBop]
Disponible en téléchargement à l’adresse suivante :
http://www.ssents.uvsq.fr/IMG/pdf/gothenburgpaperfr.pdf
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l’EIS en faveur de la réduction des Inégalités Sociales de Santé (ISS)

OLIVIER, Catherine / Aspects éthiques de la prise en compte des populations dans le
processus d'évaluation d'impact sur la santé (EIS) .- Québec : Institut national du QuébecDirection du secrétariat général, des communications et de la documentation, avril 2013 .- 51 p.
« Cette revue de la littérature a cherché à déterminer les aspects éthiques associés à la prise en
compte des populations dans le processus d'évaluation d'impact sur la santé (EIS). Les travaux
ont ciblé deux angles particuliers de cette prise en compte de la population : la vulnérabilité des
populations et la participation du public dans l'EIS. Ces deux angles correspondent à des enjeux
ayant été établis comme primordiaux dans l'EIS telle que mise en application à l'heure actuelle.
Analyse d’exemples. »
Disponible en téléchargement à l’adresse suivante :
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1645_AspEthiqPriseComptPopProcessusEIS.pdf
POTVIN, Louise, MOQUET, Marie-José, JONES, Catherine M., et al / Réduire les inégalités
sociales en santé .- Saint-Denis : INPES, 2010 .- 386 p.
« La réduction des inégalités de santé par la promotion de la santé passe aussi par la réduction
des inégalités sociales qui est un objectif inscrit dans la politique de santé de la Loi du 11 août
2004. L'Inpes a engagé depuis 2004 des travaux sur la question, cet ouvrage en restituant les
résultats. Il se présente en cinq parties : exposé de la problématique des inégalités sociales de
santé, des politiques publiques en la matière et de la question de l'évaluation, exploration des
possibilités offertes par le système de soins et de prévention, présentation d'expériences, d'outils,
de partenariats facilitant la réduction des inégalités sociales de santé. » [Résumé BibBop]
Disponible en téléchargement à l’adresse suivante :
http://www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/1333.pdf
Disponible en prêt à l’IREPS Poitou-Charentes

Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Intérêts d’une approche locale et
transversale .- Saint-Denis : INPES, mai 2013
« Cette brochure est un plaidoyer destiné aux élus des communes et de leurs groupements. Il a
pour objectif de sensibiliser et d’inciter les élus locaux à agir sur divers déterminants sociaux de la
santé, de les aider à comprendre et à agir pour prendre en compte la santé dans toutes les
politiques municipales ou intercommunales, afin de lutter efficacement contre les inégalités sur les
territoires. »
Disponible en téléchargement à l’adresse suivante :
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1451.pdf
Disponible à l’IREPS Poitou-Charentes

p.12

EIS et urbanisme

BERGERON, Pascale, ROBITAILLE, Eric / Mémoire concernant la politique québécoise de
mobilité durable : des interventions pour favoriser le transport actif et la pratique d'activité
physique .- Montréal : Institut national de santé publique du Québec, août 2013 .- 51 p.
« Ce rapport fournit un état des connaissances scientifiques sur les liens connus entre les
transports, l'aménagement du territoire, et la santé. Il souligne le potentiel de certaines approches,
comme l'utilisation des évaluations d'impact sur la santé (ÉIS), pour inclure des aspects de santé
dans les projets reliés au développement du système de transport. Il attire également l'attention
sur la nécessaire prise en compte des inégalités sociales de santé. »
Disponible en téléchargement à l’adresse suivante :
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1670_MemPolMobilDur_IntervFavoTransActPratActPhy.p
df

CUZIN, Ysaline, ROUE-LE GALL, Anne / Agir pour un urbanisme favorable à la santé.
Concepts et outils .- Rennes : EHESP, septembre 2014 .- 192 p.
« Réalisé par un groupe de travail multidisciplinaire constitué en 2012, regroupant des chercheurs
et des professionnels du monde de la santé publique, de l’environnement et de l’urbanisme, ce
guide est le résultat d’une réflexion autour des enjeux de santé publique en milieu urbain. Il est
composé d'une première partie clarifiant les concepts en matière de santé, d'environnement et
d'urbanisme. La seconde partie, plus particulièrement destinée aux ARS, leur permet de formuler
un avis sanitaire sur les projets d'aménagement dans le cadre de la procédure réglementaire
d'évaluation environnementale, par la fourniture de fiches pratiques.
Disponible en téléchargement à l’adresse suivante :
http://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/09/guide-agir-urbanisme-sante-2014-v2-opt.pdf
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HARPET, Cyrille, ROUE-LE GALL, Anne / Evolution de la prise en compte de l’environnement
et la santé dans le champ de l’urbanisme : nécessité d’une approche intégrée in
Environnement risques & santé, vol. 12, n° 3, mai 2013 .- pp. 231-241
« L’urbanisation et l’aménagement des territoires constituent des modes d’intervention exerçant
des pressions sur les milieux et les populations. L’encadrement réglementaire de la planification
en Europe et en France a essentiellement porté sur la prise en compte des impacts
environnementaux et des risques sanitaires. Or, au regard d’une définition plus large de la santé
humaine, telle celle de l’Organisation mondiale de la santé, les déterminants environnementaux
(qualité des milieux) ne constituent qu’une dimension de la santé parmi d’autres. Aussi s’agit-il
dans cette contribution de décrire l’intégration progressive des aspects environnementaux dans
les documents d’urbanisme, selon des méthodes obligatoires et volontaires en soulignant la vision
partielle de la santé. En effet, la focalisation sur les risques sanitaires porte à manquer l’approche
transversale et globale du fait urbain impliquant l’ensemble des domaines scientifiques concernés.
Aussi émergent des démarches intégratives en urbanisme et santé qui méritent d’être explorées
et engagées en amont dans le processus de décision avec la participation de l’ensemble des
parties prenantes. » [Résumé de l'éditeur]

LEARMONTH, Alyson, CURTIS, Sarah / Aménagement et santé, retour sur expériences en
Angleterre in Les cahiers de l’IAU Ile de France, n°170-171, septembre 2014 .- pp. 168-169
« Cet article présente deux études de cas, en Angleterre, présentant l’application de l’EIS dans la
planification urbaine. La première concerne un programme local intersectoriel pour combattre les
inégalités. La seconde montre tout l’intérêt de l’outil pour intégrer les paramètres de santé et de
bien-être à un plan local de développement stratégique
http://urbamet.documentation.developpement-durable.gouv.fr/vuedocpdf?id=Urbamet0316687&print=true
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Retours d’expériences

Évaluation d'impact sur la santé du projet Quartier TOD à Sainte-Catherine. Rapport sur les impacts
potentiels et les recommandations. Rapport .- Montréal : Centre de Collaboration National sur les
Politiques Publiques et la Santé (CCNPPS), juin 2014 .- 112 p.
« Ce document présente les analyses et les recommandations produites lors d'une démarche d'évaluation
d'impacts sur la santé (ÉIS) d'un projet de développement résidentiel de type Transit-Oriented
Development (TOD) menée par la Direction de santé publique (DSP) de la Montérégie, au Québec. Le
projet, comprenant près de 950 unités résidentielles, des espaces commerciaux, une gare d’autobus, un
stationnement incitatif et de nouvelles rues, représente un développement majeur pour son milieu
d’insertion, soit la ville de Sainte-Catherine, une banlieue type de Montréal d’environ 19 000 résidents. Les
analyses et les recommandations portent sur divers éléments du projet susceptibles d’affecter un certain
nombre de déterminants de la santé, dont la configuration des voies publiques, ainsi que sur d’autres
aspects du projet favorables ou défavorables à l’essor des modes de déplacements actifs, tels la marche et
le vélo »
Disponible en téléchargement à l’adresse suivante :
http://www.ccnpps.ca/docs/2014_EnvBati_BuiltEnv_CLASP_EIS_SteCatherine_FR_Gabarit_Light.pdf

TOLLEC, Laurine, ROUE-LE GALL, Anne, JOURDREN, Alain et al. / L’Évaluation d’Impacts sur la Santé
(EIS) : une démarche d’intégration des champs santé-environnement dans la voie du
développement durable. Application à un projet d’aménagement urbain : la halte ferroviaire de
Pontchaillou à Rennes in Développement durable et territoire, vol.4, n°2, juillet 2013 .- pp.1-4
« Cet article présente un premier retour d’expérience de terrain, de construction et de mise en œuvre d’une
démarche d’Évaluation d’Impacts sur la Santé (EIS) d’un projet d’aménagement urbain. Cette démarche a
pour but de minimiser les impacts négatifs et maximiser les impacts positifs du projet sur la santé et la
qualité de vie des populations. Grâce à une méthodologie basée sur l’élaboration d’une grille multi-critères
intégrant plusieurs déterminants de la santé, une liste de recommandations à destination des décideurs a
été proposée. Après une discussion des atouts de cette démarche participative d’intégration des champs
santé-environnement et développement durable, des recommandations méthodologiques sont formulées
afin de faciliter son utilisation à d’autres contextes similaires. » [Résume des auteurs]
Disponible en plein texte à l’adresse suivante :
http://developpementdurable.revues.org/9815

TREMBLAY, Emile / L’évaluation d’impact sur la santé en milieu municipal : l’expérience d’un
développement domiciliaire [en ligne] in site de l’INSPQ, consulté le 18 février 2015
« À partir de la réalisation d’une EIS portant sur un projet d’aménagement de quartier domiciliaire à Acton
Vale (Québec, Canada), cet article fera la démonstration que l’EIS collaborative peut être adaptée à la
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scène municipale québécoise. Pour arriver à cette fin, l’auteur présente un résumé des impacts potentiels
du projet sur la santé et la qualité de vie, tel que mis en lumière par l’EIS. Ensuite, par le suivi des
recommandations et l’appréciation de la démarche par les autorités municipales, il explore la contribution
apportée par l’EIS à ce projet domiciliaire. Enfin, il discute de quelques retombées pour le réseau de la
santé et des conditions de réussite se dégageant de cette expérience. »
Disponible à l’adresse suivante :
http://www.inspq.qc.ca/article-principal-l%E2%80%99%C3%A9valuation-d%E2%80%99impact-sur-lasant%C3%A9-en-milieu-municipal--l%E2%80%99exp%C3%A9rience-d%E2%80%99und%C3%A9veloppement-domiciliaire
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Ressources
Guides

Boîte à outils pour l'évaluation d'impact sur la santé (ÉIS) – Calculatrice des coûts, grille de
dépistage et outil de cadrage .- Québec : CCNPPS, juillet 2014
« Cette trousse contient trois outils développés ou adaptés par le Centre pour les praticiens de
l'évaluation d'impact sur la santé (ÉIS). Ils peuvent aussi être utiles pour ceux désirant en
apprendre davantage sur les différentes étapes de la démarche ÉIS.
- Calculatrice d’évaluation d’impact sur la santé
Cette calculatrice présentée sous la forme d’un fichier Excel à compléter est conçue pour aider
ceux qui envisagent une EIS afin d’estimer les ressources temporelles, financières et humaines
requises pour accomplir les tâches prévues dans le cadre d’un processus d’EIS.
Disponible en téléchargement à l’adresse suivante :
http://www.ccnpps.ca/docs/EIS-HIA_Calculator_FR.xlsx
- Grille de dépistage
Disponible en téléchargement à l’adresse suivante :
http://www.ccnpps.ca/docs/2014_EIS_HIA_Outil_Depistage_fr.pdf
- Outil de cadrage du processus
Présente 5 questions à se poser avant de procéder aux différentes étapes de l’évaluation
Disponible en plein texte à l’adresse suivante :
http://www.ccnpps.ca/docs/2014_EIS_HIA_Outil_Cadrage_fr.pdf

BOUCHARD-BASTIEN, Emmanuelle, GAGNE, Dominique, BRISSON, Geneviève / Guide de
soutien destiné au réseau de la santé : l'évaluation des impacts sociaux en environnement
.- Montréal : Institut national de santé publique du Québec, octobre 2013 .- 81 p.
« Ce guide a pour objectif d'outiller les acteurs impliqués dans le processus d'évaluation des
impacts afin de comprendre les éléments clés et les étapes de la procédure de l'évaluation des
impacts sociaux. La prise en compte des aspects sociaux permet de mesurer les conséquences
humaines des projets d'interventions sur l'environnement. Le premier chapitre définit la notion
d'impact social, avec les composantes de ses changements, la qualité de vie et le capital social et
les facteurs les modulant. Le deuxième chapitre s'attache à l'évaluation de ces impacts, détaillé en
3 étapes dans le troisième chapitre. » [Résumé BibBop]
Disponible en téléchargement l’adresse suivante :
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1765_GuideSoutienResSanteEvalImpactsSocEnv.pdf
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DIALLO, Thierno / Guide d'introduction à l’évaluation d'impact sur la santé en Suisse .Genève : Plateforme Suisse sur l'Evaluation d'Impact sur la Santé (Plateforme EIS), mars 2010 .58 p.
« Ce guide traite de l’Évaluation d'Impact sur la Santé (EIS) et des étapes du processus EIS. Il
donne des conseils fondés sur des expériences cantonales en matière d'EIS en Suisse et fournit
des ressources pour aider à mener à bien les différentes étapes du processus EIS. Il est conçu
comme un soutien aux spécialistes publics et privés de la santé publique ainsi que des secteurs
non sanitaires (éducation, environnement, économie, transports, etc.) pour la mise en œuvre de
politiques, programmes et projets favorables à la santé. » [Résumé BibBop]
Disponible en téléchargement à l’adresse suivante :
http://www.impactsante.ch/pdf/Guide_eis_francais_2010.pdf

GAUVIN, François-Pierre / Développer une stratégie de participation citoyenne en évaluation
d'impact sur la santé. Guide pratique .- Montréal : Centre de collaboration nationale sur les
politiques publiques et la santé, 2013 .- 45 p.
« Ce guide pratique du Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé s'intéresse
à la pertinence et à la faisabilité de mettre en place une stratégie de participation citoyenne dans
le cadre d'une démarche d'évaluation d'impact sur la santé. Le cadre de réflexion proposé dans ce
document permet de déterminer les objectifs de la stratégie de participation citoyenne et
d'identifier les citoyens qui devraient être impliqués. »
Disponible en téléchargement à l’adresse suivante :
http://www.ccnpps.ca/docs/EIS_ParticipationCitoyenne_GuideFR.pdf

Guide de travail pour l’évaluation de l’impact sur l’équité en matière de santé (EIES) :
Comment mener une EIES ? .- Toronto : Ministère de la Santé et des Soins de longue durée,
2011 .- 41 p.
« L'EIES, outil mis au point par le MSSLD (Ministère de la Santé et des Soins de Longue Durée)
de l'Ontario, a quatre objectifs principaux :
- Permettre de déterminer les impacts potentiels involontaires (positifs et négatifs) de la prise
de décision liée à l'équité en matière de santé sur certains groupes de la population ;
- Soutenir les améliorations basées sur l'équité lors de l'élaboration d'une politique, d'une
planification, d'un programme ou d'un service ;
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-

Intégrer l'équité dans les modèles de prise de décision d'une organisation ;
Sensibiliser davantage les personnes au sein de l'organisation à l'équité en matière de
santé.
Disponible en plein texte à l’adresse suivante :
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/heia/docs/workbook.pdf

LAUZIERE, Julie, HAMEL, Geneviève / L’évaluation d’impact sur la santé. Ressources
sélectionnées .- Montréal : CCNPPS, novembre 2011 .- 19 p.
« Il existe à l’heure actuelle plusieurs courants de pratique de l’EIS. Celui dont il est question dans
cet ouvrage concerne davantage la pratique de l’EIS en relation avec le développement de
politiques publiques favorables à la santé. Ce répertoire se veut une entrée en matière du courant
de pratique de l’EIS appliquée aux politiques. Il résulte d’une revue de littérature effectuée par le
Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS) sur ce sujet
de mars à juillet 2008. Il n’est pas exhaustif et reflète l’information accessible au moment du
recensement. »
Disponible à l’adresse suivante :
http://www.ccnpps.ca/docs/%C3%89ISRepertoire_Fr.pdf

VIENS, Christian, SAINT-PIERRE, Louise, TREMBLAY, Emile / L’Evaluation d’impact sur la
santé en milieu municipal : l’expérience de la Montérégie. Rapport d’évaluation .- Longueuil
((Québec) : Direction d la santé publique de la Montérégie ; 2014 .- 30 p.
« Ce rapport expose le processus de production des EIS en milieu municipal et les enjeux
associés à l’application de cette démarche novatrice. La démarche montérégienne s’avère la
seule au Canada à offrir un service personnalisé d’évaluation d’impact des politiques publiques et
des projets sur la santé de la population à l’échelle municipale. Pour cette raison, elle a fait l’objet
d’une évaluation de processus afin d’apprécier son implantation et les conditions de réalisation.
Par ailleurs, un rapport de certification publié en juin 2014, mentionne que le projet Évaluation des
impacts sur la santé (EIS) vient précisément soutenir les municipalités et maximiser les impacts
positifs de leurs projets sur la santé et le bien-être de la population.»
Disponible en ligne à l’adresse suivante :
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/promotion-prevention/PPDSDC-GuideEIS-032012-11x17.pdf
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Outils pédagogiques

Anneaux santé. Et si on s'en disait plus ? / HILBERT Céline, JEAN Patricia
CoDES Val d'Oise, 2010
« Actualisé en 2010, ce jeu de plateau a pour objectif d’aider les professionnels à intervenir de
manière ludique sur l’accès à la prévention, aux droits et aux soins. »
Disponible en prêt à l’IREPS Poitou-Charentes

Inégalités Sociales de Santé. L'outil pédagogique : La scie pour les réduire ou le marteau
pour mieux les fixer?
Pipsa, février 2012
« Ce DVD-Rom constitue les actes d’un colloque organisé à l’occasion des 10 ans de Pipsa dont
le thème était : la place de l’outil pédagogique et du jeu dans la réduction des inégalités sociales
de santé. »
Contenu du DVD :
- La fête des 10 ans de PIPSa en bref (diaporama)
- Une (belle) histoire d'armoire (PDF)
- Axes de réflexion autour des inégalités sociales de santé à travers les outils pédagogiques
(PDF)
- Inégalités sociales de santé. Fiche générale
- Inégalités sociales de santé. Fiche alimentation
- Réduction des inégalités sociales de santé : quels enjeux éducatifs ? L’exemple du jeu (PDF)
- Intervention de Gaëtan Absil (SCPS APES-ULg)
- Carnet des participants (PDF) avec, entre autres, des définitions: "ABC de la promotion de la
santé" des références la liste des outils utilisés lors de la journée
- Découvrez l'Outilthèque Santé (PDF)
- Découvrez PIPSa (diaporama)
Disponible en prêt à l’IREPS Poitou-Charentes
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La Lentille ISS - Inégalités Sociales de Santé
« Cet outil méthodologique s’adresse à tous les acteurs impliqués dans un projet local destiné à améliorer
la santé, le bien-être et la qualité de vie de la population : décideurs institutionnels, coordonnateurs,
acteurs professionnels ou bénévoles. Il s’applique à tous les projets qui ont un impact sur la santé. Il
résulte d’une initiative de la Fondation Roi Baudouin. »
Disponible à l’adresse suivante :
http://www.inegalitesdesante.be/

Sites internet

EIS association (Suisse)
« Site de l’Association Suisse pour l’Evaluation d’Impact sur la Santé (EIS) »
Disponible à l’adresse suivante :
http://www.impactsante.ch/spip/

EIS 2012 (Canada)
« Site dédié à la 12e conférence international sur l’évaluation d’impact en santé (EIS) qui a eu lieu du 29 au
31 aout 2012 au Québec. Sont disponibles le programme des conférences et les contenus des
échanges. »
Disponible à l’adresse suivante :
http://www.eis2012.ca/fr/accueil.aspx

Portail : Politiques publiques et Santé
« Site de l’Institut National de Santé publique du Québec (INSPQ) dédié à l’information sur les impacts des
politiques publiques sur la santé et le bien –être de la population québécoise. »
Disponible à l’adresse suivante :
http://politiquespubliques.inspq.qc.ca/fr/evalutaion.html
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Evaluation d’Impact sur la Santé
« Issu du Centre de Collaboration Nationale sur les Politiques Publiques et la Santé (CCNPPS) du Canada,
ce site met en ligne des informations générales et régulières sur l’EIS »
Disponible à l’adresse suivante :
http://www.ccnpps.ca/13/evaluation_d'impact_sur_la_sante.ccnpps

HIA gateway
Public Health England
« Le portail EIS (HIA Gateway) propose l’accès à des ressources et à des informations sur l’Evaluation
d’Impact en Santé aussi bien pour les néophytes de l’EIS que les professionnels ou bien pour ceux qui
souhaitent donner du pouvoir à l’EIS ou à certain autres processus tels que : Integrated Impact
Assessment, Mental Well-being Impact Assessment and health-related Strategic Environmental
Assessment). »
Disponible à l’adresse suivante :
http://www.apho.org.uk/default.aspx?QN=P_HIA

INPES – onglet Evaluation d’Impact en Santé (EIS)
http://www.inpes.sante.fr/evaluation-impact-en-sante/default.asp

RBUS (Réseau Bretagne Urbanisme et Santé) – Plateforme Evaluation d’Impact en Santé
« Ce réseau constitue un groupe d’échanges, de réflexions et d’expérimentations autour de la santé, de
l’urbanisme et des évaluations d’impact sur la santé (EIS). Il a été initié en 2010 dans le cadre du
Programme Régional Santé Environnement à l’occasion d’un séminaire à destination des collectivités. Il est
composé de représentants de 5 structures : la Ville de Rennes, Rennes Métropole, l’ARS Bretagne,
l’EHESP et S2D (centre collaborateur des villes santé francophones de l’OMS). »
Disponible à l’adresse suivante :
http://rbus-eis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=519
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Vidéos
SAINT-PIERRE, Louise, CASTONGUAY, Julie /
Qu’est-ce que l’évaluation d’impact en santé
des politiques publiques ? Partie 1 : les fondements [vidéo] in site du CCNPPS, Canda [en ligne] 9
min, février 2015
Disponible à l’adresse suivante :
http://www.ccnpps.ca/ftp/PresWebEISHIA/FR1/story.html
Qu’est-ce que l’évaluation d’impact en santé
des politiques publiques ? Partie 2 : les étapes [vidéo] in site du CCNPPS, Canada [en ligne] 14 min,
février 2015
Disponible à l’adresse suivante :
http://www.ccnpps.ca/ftp/PresWebEISHIA/FR1/story.html
Qu’est-ce que l’évaluation d’impact en santé
des politiques publiques ? Partie 3 : Pour en savoir plus [vidéo] in site du CCNPPS Canada [en ligne]
3 min, février 2015
Disponible à l’adresse suivante :
http://www.ccnpps.ca/ftp/PresWebEISHIA/FR1/story.html
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