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DECOUVRIR L’EIS : QUELQUES GENERALITES
L'évaluation d'impact sur la santé (EIS) : une démarche intersectorielle pour l'action sur les déterminants
sociaux, économiques et environnementaux de la santé
Saint-Pierre Louise, Lamarre Marie-Claude, Simos Jean
Global health promotion 2014 ; 21 (suppl. 1) : 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]
>> http://ped.sagepub.com/content/21/1_suppl/7.full.pdf+html
13ème conférence internationale sur l'Evaluation d'impact sur la santé (EIS). Du local au global : l'EIS pour
relever les nouveaux défis. Genève, du 2 au 4 octobre 2013
Berne : Promotion santé Suisse ; Genève : Université de Genève, Organisation mondiale de la santé, 201311, 35 p.
Cette 13ème conférence internationale sur l'évaluation d'impact sur la santé se concentre sur les
nouveaux défis auxquels les EIS doivent faire face, notamment dans le contexte de crises
systémiques. L'EIS est considérée comme une source d'inspiration des politiques publiques pour
répondre aux défis globaux, tels que le changement climatique, l'urbanisation rapide, les transitions
épidémiologiques, le vieillissement de la population et l'instabilité économique.
>> http://www.unige.ch/medecine/eis2013/accueil/eis.pdf
Évaluation d'impact sur la santé. Journée de réflexion. Hôtel de Région, Toulouse, 20 juin 2013
Toulouse : IFERISS, Région Midi-Pyrénées, 2013-11, 57 p.
Lors de ce colloque organisé par l'IFERISS, en partenariat avec la Région Midi-Pyrénées, une
réflexion a été menée sur l'Evaluation d'Impact sur la Santé (EIS). Après une approche théorique du
concept est expliqué en quoi l'EIS est également une manière de développer la promotion de la
santé. Sont ensuite présentés, pour terminer, les points de vue et les expériences sur le sujet de
quelques acteurs régionaux.
La 12ème conférence internationale sur l'évaluation d'impact sur la santé (EIS) : des questions nouvelles
pour répondre à l'évolution de la santé. Synthèse des échanges
Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, 2013-10, 21 p.
Cette 12ème conférence sur l'évaluation d'impact sur la santé aborde les thèmes de la santé dans
toutes les politiques, l'institutionnalisation de l'évaluation d'impact sur la santé, et tente de rendre
compte de la diversité de la pratique et de son efficacité.
>> http://www.ccnpps.ca/docs/2013_EIS-HIA_IntlConf2012_FR.pdf
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Evaluation préalable des impacts des politiques sur la santé des populations : une démarche nouvelle
Saint-Pierre Louise
La Santé en action 2013-06 ; 424 : 50-53
Cet article résume les enjeux de l'évaluation d'impact sur la santé. Il s'agit de mesurer l'impact de
tout projet ou politique sur la santé des populations concernées dans un sens global (qualité et
conditions de vie, par exemple), en accordant une vigilance toute particulière à ce qu'un projet ne
participe pas à l'aggravation des inégalités sociales de santé, mais au contraire, contribue à la
réduction des disparités.
Construire le modèle logique d'une politique publique favorable à la santé : pourquoi et comment ?
Morestin Florence, Castonguay Julie
Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, 2013-03, 11 p.
Cet article définit le modèle logique comme la chaîne des effets attendus entre une politique
publique et le problème de santé qu'elle vise à remédier. Il dépasse la question "est-ce que ça
fonctionne ?" et permet de mieux comprendre comment ça fonctionne, comment la politique
étudiée est censée agir. Les auteurs de l'article s'interrogent également sur les raisons et les
manières de construire un modèle logique de politique publique favorable à la santé.
>> http://www.ccnpps.ca/docs/LogicModeleLogique_Fr.pdf
L'évaluation d'impact de la santé, une démarche structurée pour instaurer de la santé dans toutes les
politiques
Valentini H, Saint-Pierre L
Santé publique 2012 ; 24(6) : 479-482
Depuis quelques années, le mouvement pour l'instauration de la « Santé dans toutes les
politiques » fait l'objet d'une attention internationale accrue. Cette stratégie est en effet présentée
comme une innovation qui permet aux gouvernements de faire face aux défis de santé publique du
21ème siècle (WHO & South Australia, 2010). Mise de l'avant par l'OMS et notamment par la
Finlande lors de sa présidence de l'Union européenne en 2006, elle vise à favoriser la prise en
compte de la santé dans les politiques de tous les secteurs. Elle implique tous les niveaux de
gouvernement : supra-nationaux, nationaux, régionaux et locaux (Puska 2007).
Qu'est-ce que l'évaluation d'impact sur la santé (ÉIS) ?
Saint-Pierre L.
Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, 2011, 3 p.
Ce bref document introduit le lecteur aux principales caractéristiques de l'ÉIS à savoir sa définition,
ses fondements et ses principes, ainsi que ses origines. Le document conclut avec une brève
présentation du mandat et de la vision du CCNPPS relativement à l'ÉIS laquelle représente pour ce
dernier une des stratégies efficaces pour agir sur les politiques publiques favorables à la santé.
>> http://www.ccnpps.ca/docs/EISFaitsSaillantsFR.pdf
L'évaluation d'impact sur la santé (ÉIS) : ressources sélectionnées. Répertoire
Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, 2011, 18 p.
L’évaluation d’impact sur la santé (EIS) est une démarche permettant d’éclairer le processus de
prise de décision d’une proposition de politiques, de programmes ou de projets sur les effets
potentiels sur la santé. Plusieurs courants existent, la démarche d'EIS dont il est question ici est en
relation avec le développement de politiques publiques favorables à la santé. Cette bibliographie
vise à faciliter l’accès aux ressources existantes, à renseigner sur les techniques de recherche sur
l’EIS les plus efficientes et à informer sur les principales idées qui caractérisent ce champ.
>> http://www.ccnpps.ca/docs/%C3%89ISRepertoire_Fr.pdf
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L’évaluation d’impact sur la santé : un moyen de réduire les inégalités sociales de santé
Prisse N
ADSP 2010 ; 73 : 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.
L'EIS, un plus pour la santé de tous !
Berne : Promotion santé Suisse, 2010, 4 p.
Ce document, rédigé par Promotion santé Suisse, fait la promotion de l'évaluation d'impact sur la
santé, de manière simple et complète. Il détaille les champs d'application de l'EIS et en présente les
plus-values.
>> http://www.impactsante.ch/pdf/Brochure_EIS_2010.pdf
Les politiques publiques et l’évaluation d’impact sur la santé.
Ecole nationale d’administration publique. Québec.
Télescope 2008, 14(2) : 1-117
Ce numéro de revue est consacré à l’impact des politiques publiques sur la santé des populations. Il
rassemble des témoignages et analyses de spécialistes, souvent pionniers, de l’évaluation d’impact
sur la santé.
>> http://www.gepps.enap.ca/docs/articlesscientifiques/telescopegepps2008.pdf
Les études d’impact sur la santé dans les Villes-Santé.
Rennes: Association S2D/Centre collaborateur de l’OMS, 2006, 8 p.
Ce document est un argumentaire autour de la place des évaluations d'impact sur la santé dans le
mouvement des villes-santé de l'OMS. Ainsi, l'approche intersectorielle, partenariale et
participative qui est celle des Villes-santé doit permettre d'établir en commun un plan d'action pour
la santé urbaine à partir des priorités politiques de la municipalité et des données recueillies auprès
de la population et des partenaires. Les études d'impact sur la santé permettent aux décideurs
d'avoir un outil précieux d'aide à la décision pour l'établissement et le suivi du plan d'action mis en
place. Des exemples illustrent les propos.
>> http://www.s2d-ccvs.fr/datas/doc_pdf/Brochure%20EIS.pdf
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METTRE EN PLACE UNE EIS : DES OUTILS D'AIDE
Planifier le partage de connaissance lors d'une évaluation d'impact sur la santé
Morestin Florence
Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, Institut national de
santé publique du Québec, 2013-09, 8 p.
Ce document aborde l'importance du partage de connaissances lors des évaluations d'impact sur la
santé. Il détaille une méthode empruntée à Lavis et al. pour guider le lecteur dans l'élaboration
d'un plan de partage de connaissances autour de 5 questions : avec qui veut-on faire du partage de
connaissances ? Qu'est-ce qui est partagé ? Par qui le partage sera-t-il fait ? Comment ? Et pour
quel résultat ?
>> http://www.ccnpps.ca/docs/PlanifierPartageConnaissancesPourEIS_FR_Sept2013.pdf
Développer une stratégie de participation citoyenne en évaluation d'impact sur la santé. Guide pratique
Gauvin François-Pierre
Québec : 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.
>> http://www.ccnpps.ca/docs/EIS_ParticipationCitoyenne_GuideFR.pdf
Guide de soutien destiné au réseau de la santé : l'évaluation des impacts sociaux en environnement
Bouchard-Bastien Emmanuelle, Gagne Dominique Gagné, Brisson Geneviève
Québec : Institut national de santé publique du Québec, 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.
>> http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1765_GuideSoutienResSanteEvalImpactsSocEnv.pdf
Aspects éthiques de la prise en compte des populations dans le processus d’évaluation d’impact sur la
santé (EIS)
Olivier C.
Québec : Institut national de santé publique. Direction du secrétariat général, des communications et de la
documentation, 2013, 43 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. 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.
>> http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1645_AspEthiqPriseComptPopProcessusEIS.pdf
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L'évaluation d'impact sur la santé : analyse et perspectives de développement dans le Nord – Pas-deCalais
Trédez G.
Loos : ORS Nord – Pas-de-Calais, 2013, 89 p.
Ce rapport a pour objet d'étudier l'évaluation d'impact sur la santé (EIS) telle qu'elle est théorisée
et telle qu'elle est appliquée, principalement à partir des expériences étrangères et des récents
développements de la démarche en France. Les auteurs reprennent une présentation de l'EIS telle
qu'on peut la trouver dans les différents guides et documents disponibles qui font référence, ils
analysent les enjeux qui entourent l'EIS au travers de la littérature internationale et explorent les
potentialités et les défis qui se posent pour une implémentation de la démarche dans le Nord - Pasde-Calais à la lecture de ces enjeux.
>> http://www.orsnpdc.org/etudes/289635_1eis12-2.pdf
Evaluation d’impact sur la santé- Guide pour les municipalités
Tremblay E.
Québec : Direction de santé publique de la Montérégie, 2012, 4 p.
Brochure sur la pertinence de l’EIS, ses étapes et les tâches qui y sont assignées.
>> http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/promotion-prevention/PPDSDC-GuideEIS-032012-8-5x11.pdf
Impliquer les citoyens dans l’évaluation d’impact sur la santé : un survol des principaux arguments
favorables. Fiche d’information
Gauvin FP, Ross MC
Québec: Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, 2011, 4 p.
Les documents fondateurs de l'ÉIS identifient la participation citoyenne comme l'un de ses piliers.
Toutefois, les pratiques participatives en ÉIS demeurent encore limitées. De plus, l'idée même de
participation citoyenne en ÉIS ne semble pas toujours bien articulée et est parfois remise en
question. Basée sur une revue de la littérature portant sur les ÉIS, cette fiche explore les quatre
principaux arguments en faveur de la participation citoyenne.
>> http://www.ccnpps.ca/docs/EIS-HIA_participation_avantagesFR.pdf
Impliquer les citoyens dans l’évaluation d’impact sur la santé: un survol des risques et des obstacles.
Fiche d’information.
Gauvin FP, Ross MC
Québec: Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, 2011, 4 p.
Basée sur une revue de la littérature portant sur les ÉIS, cette fiche explore cinq catégories de
facteurs qui peuvent expliquer l'écart important entre la rhétorique participative de l'ÉIS et sa
pratique.
>> http://www.ccnpps.ca/docs/EIS-HIA_participation_obstaclesFR.pdf
Guide d'introduction à l'évaluation d'impact sur la santé en Suisse
Diallo Thierno
Genève : Plateforme Suisse sur l'Evaluation d'Impact sur la Santé (Plateforme EIS), 2010-03, 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.
>> http://www.impactsante.ch/pdf/Guide_eis_francais_2010.pdf
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La participation du public dans l’évaluation d’impact sur la santé: Pourquoi et comment?
Gagnon F, St-Pierre MN, Daignault-Simard X.
Québec : Groupe d’étude sur les politiques publiques et la santé, 2010, 12 p. (Série Transfert de
connaissances).
Ce document s’intéresse d’abord à la participation publique au sens large et examine ensuite son
implantation dans les EIS et les différentes questions que cela soulève.
>> http://www.gepps.enap.ca/GEPPS/docs/Serietransfertdeconnaissances/GEPPS_participationcito
yenne.pdf
Normes de pratique pour l’évaluation d’impact sur la santé, version 1.
Groupe de travail nord-américain sur les normes de pratique relatives à l’ÉIS.
[S. l.]: Groupe de travail nord-américain sur les normes de pratique relatives à l’ÉIS, 2009, 9 p.
L’ÉIS devrait s’efforcer de respecter certaines normes minimales de bonne pratique pour des
raisons de qualité, d’évolution et d’institutionnalisation de la pratique. Pour le moment, il n’existe
ni normes particulières, ni points de référence qui permettent de distinguer clairement l’ÉIS en tant
que pratique, de la promouvoir ou d’en établir la qualité. Sans normes de pratique, l’expression «
ÉIS » peut devenir ambiguë et sa pratique peut être impropre ou sujette à la critique. Ce document
a été produit collectivement par des intervenants en ÉIS qui travaillent dans le contexte nordaméricain et qui s’efforcent de transformer les valeurs sous-jacentes de l’ÉIS et les leçons clés
issues de sa pratique en normes de pratique applicables aux cinq étapes types de la démarche de
l’ÉIS.
>> http://www.ccnpps.ca/docs/HIA-EIS_NormesDePratique_FR.pdf
Evaluation d’impact sur la santé lors de l’élaboration des projets de loi et règlements au Québec. Guide
pratique
Hamel G, Lapointe G, Leblond A.
Québec : Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2006, 27 p.
L’objectif de ce guide est de faire connaître les étapes nécessaires à l’EIS lors de l’élaboration des
projets de loi et de règlement du gouvernement du Québec et de faciliter l‘application de ces
étapes.
>> http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2006/06-245-01.pdf
Evaluation de l’impact de la Politique Européenne sur la Santé – Un Guide.
European Union - European Policy Health Impact Assessment (EPHIA).
Bruxelles: Commission européenne, 2004, 24 p.
Ce document est un guide pour évaluer ou commissionner une évaluation des impacts qu’ont les
politiques de l’Union européenne sur la santé de l’être humain.
>>
http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2001/monitoring/fp_monitoring_2001_a6_frep_11_fr.pdf
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RECITS D'EXPERIENCES
Les premiers pas dans l'évaluation d'impact sur la santé en France
Jabot Françoise, Roue-Le Gall Anne
La Santé en action 2013-06 ; 424 : 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.
>> http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-424.pdf
L’évaluation d’impact sur la santé en milieu municipal : l’expérience d’un développement domiciliaire [en
ligne]
Tremblay E.
BISE Bulletin d’information en santé environnementale [en ligne]; mise en ligne le 13/11/2012 :[11] p.
Bien que l’évaluation d’impact sur la santé (EIS) ait fait ses preuves sur la scène internationale pour
anticiper les effets potentiels d’une politique ou d’un projet sur la santé1 et pour influencer la prise
de décision2, peu d’expériences en ont fait la démonstration à l’échelle québécoise3. À partir de la
réalisation d’une EIS portant sur un projet d’aménagement de quartier domiciliaire à Acton Vale
(Québec, Canada), cet article fait la démonstration que l’EIS collaborative peut être adaptée à la
scène municipale québécoise.
>> http://www.inspq.qc.ca/bise/file.axd?file=2012%2f11%2fEIS2.pdf
Recueil de cas de recherche interventionnelle en santé des populations
Cohen Emma, Taylor Andrew, Hogan Kelly (et al.)
Ottawa : Instituts de recherche en santé du Canada, Institut de la santé publique et des populations, 2011,
52 p.
Ce recueil présente des recherches interventionnelles en santé des populations réalisées au Canada
; ces dernières examinent les impacts des politiques et des programmes et des sur la santé de
l'ensemble de la population. Huit cas ont été répertoriés. Les premiers montrent comment la
recherche interventionnelle en santé des populations repose sur un éventail de processus de mise
en oeuvre dont la collaboration intersectorielle, la synthèse des connaissances et l'élaboration
d'outils décisionnels. Les deux cas suivants insistent sur des méthodes et des stratégies uniques
d'évaluation des programmes visant à améliorer la santé dans des contextes scolaires. Les trois
derniers cas montrent comment des chercheurs travaillent en partenariat avec des communautés
pour explorer des interventions pour introduire des changements dans toute la communauté et
pour améliorer la santé de populations défavorisées.
>> https://secure.cihi.ca/free_products/ipph_casebook_2011_fr.pdf
Actes du séminaire. Evaluation d'impact sur la santé : méthodes diverses d'analyse. Paris, 28 janvier 2010
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 :
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.
>> http://www.strategie.gouv.fr/system/files/actes_evaluation_sante_cas_28_01_2010_final.pdf
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Réduire les inégalités sociales en santé
Potvin L, Moquet M-J, Jones CM, Marmot M.
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.
L'ouvrage 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. Différentes évaluations d'impact
sur la santé sont présentées dans cet ouvrage.
>> http://www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/1333.pdf
Evaluation d'impact sur la santé (EIS) de l'interdiction de la vente d'alcool aux mineurs
Simos Jean, Cantoreggi Nicola, Beloucif Djamil
Genève : Equiterre, Université de Genève-pôle en sciences de l'environnement, 2009-02, 24 p.
Sollicité par le service de santé publique du canton de Vaud, le Groupe de recherche en
environnement et santé de l'Université de Genève, en collaboration avec l'association Equiterre, a
entrepris une évaluation rapide d'impact sur la santé de l'éventuelle décision d'interdire totalement
la vente d'alcool aux mineurs. L'EIS montre que l'introduction d'une interdiction de la vente d'alcool
aux mineurs n'est pertinente que si elle est accompagnée d'une série de mesure et démarches
visant à en favoriser une mise en oeuvre efficace.
>> http://www.impactsante.ch/pdf/EISrapide_Alcool_2009.pdf
Les évaluations d'impact sur la santé à Genève et l'utilisation de leurs résultats dans le processus
législatif : l'exemple de l'interdiction de fumer dans les lieux publics
Simos Jean, Cantoreggi Nicola
Télescope 2008 ; 14(2) : 51-61
Cet article relate comment l'évaluation d'impact sur la santé a été introduite, dans le canton de
Genève, dans les activités de l’administration, au moment du démarrage de la quatrième phase du
Réseau européen des Villes-Santé de l’Organisation Mondiale de la Santé. Le canton a adopté une
approche expérimentale et législative.
>> http://www.gepps.enap.ca/docs/articlesscientifiques/telescopegepps2008.pdf
Etude d’impact sur la santé : projet Zone d’activités régionale de Delémont (ZARD)
Equiterre
Suisse : Juragenda 21, 2004, 20 p.
L’objectif de ce travail est de tester l’outil Etude d’Impact sur la Santé (EIS) appliqué à des cas
concrets jurassiens.
>> http://www.impactsante.ch/pdf/EISrapide_ZARD_2004.pdf
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ELEMENTS DE PLAIDOYER
La participation citoyenne dans l'évaluation d'impact sur la santé : survol des enjeux
Gauvin F -P, Ross M-C.
Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé ; 2012, 13 p.
Le présent rapport vise à initier les acteurs de santé publique aux enjeux entourant la participation
citoyenne dans l'ÉIS. Nous y présentons tout d'abord les principaux arguments favorables à la
participation citoyenne dans l'ÉIS, pour ensuite aborder les principaux risques et obstacles associés
à cette pratique.
>> http://www.ccnpps.ca/docs/EIS-HIA_ParticipationSurvol_Fr.pdf
Impliquer les citoyens dans l'évaluation d'impact sur la santé : un survol des principaux arguments
favorables
Gauvin François-Pierre, Ross Marie-Christine
Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, 2011-11, 4 p.
Cette fiche d'information éditée par le Centre de collaboration nationale sur les politiques
publiques et la santé (CCNPPS), à Montréal, porte sur une modalités d'implantation de l'évaluation
d'impact sur la santé : la participation citoyenne. Se basant sur une revue de la littérature, les
auteurs explorent les quatre principaux arguments en faveur de la participation citoyenne.Cette
publication s'inscrit dans le cadre de la mission d'information du CCNPPS vers les praticiens de la
santé publique du Canada concernant les stratégies efficaces pour promouvoir l'adoption de
politiques favorables à la santé.
>> http://www.ccnpps.ca/docs/EIS-HIA_participation_avantagesFR.pdf
L’évaluation d’impact sur la santé (EIS): une aide à la décision publique pour des choix sains, durables et
équitables
Union internationale de Promotion de la Santé et d’Education pour la Santé
Saint-Denis: Union internationale de Promotion de la Santé et d’Education pour la Santé; 2011. 10 p.
Ce document a pour ambition de favoriser le développement de la pratique de l’ÉIS sans toutefois
constituer un guide méthodologique. Il vise à informer les personnes intéressées par l’ÉIS à
l’échelon local, qu’ils proviennent du secteur de la santé, des agences non gouvernementales ou du
milieu municipal et territorial sur les conditions qui facilitent l’implantation de l’ÉIS, sur les
bénéfices attendus de cette pratique, ainsi que sur les principaux défis qui se posent à sa mise en
œuvre.
>> http://www.iuhpe.org/images/GWG/HIA/PrincipesDirecteursEIS.pdf
L’EIS, un plus pour la santé de tous !
Plateforme Suisse sur l’Evaluation d’Impact sur la Santé
Suisse: Plateforme EIS; [s.d.]. [8] p.
Cette brochure dresse un argumentaire synthétique et percutant mettant en évidence la valeur
ajoutée de l’EIS en tant qu’outil d’aide à la décision.
>> http://www.impactsante.ch/pdf/Brochure_EIS_2010.pdf
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QUELQUES SITES INTERNET
Association Suisse pour l'Evaluation d'Impact sur la santé (Plateforme EIS). Suisse.
http://www.impactsante.ch/spip/
Ce site internet présente l’Association Suisse pour l'évaluation d'impact sur la santé, ses objectifs et
ses activités et fournit aussi bien des contenus théoriques et méthodologiques que des
informations sur les différentes expériences suisses en matière d’EIS. Il contient également des
ressources en lien avec l’EIS pour les personnes qui veulent en savoir plus sur cet outil.

Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Québec.
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/promotion-prevention/eis.fr.html
Cette page internet du site de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie Québec
met à disposition des documents de référence en texte intégral, des rapports d'évaluation et des
liens utiles vers d'autres ressources électroniques.

Observatoire des pratiques de l’évaluation des risques sanitaires dans les études d’impact. France.
http://www.sante.gouv.fr/observatoire-des-pratiques-de-l-evaluation-des-risques-sanitaires-dans-lesetudes-d-impact,8125.html
L’objectif de l’observatoire des pratiques de l’évaluation des risques sanitaires dans les études
d’impact est de permettre aux professionnels concernés par les études d’impact que ce soit pour
leur réalisation (bureaux d’études, industriels) ou pour leur lecture critique (services de l’état,
juristes de l’environnement, associations de protection de l’environnement ou/et de la santé)
d’améliorer leurs pratiques.

Association internationale pour la promotion de la santé et le développement durable S2D
>> http://www.s2d-ccvs.fr/
L'Association Internationale pour la promotion de la Santé et le Développement Durable S2D a pour
objectif d'apporter un soutien technique et méthodologique à des actions menées dans ces
domaines par des collectivités territoriales (communes, groupement de communes, régions) en
particulier par celles qui sont engagées dans les réseaux des Villes-Santé de l'OMS. Centre
collaborateur de l'OMS, cette structure fait partie d'un réseau d'établissements mis sur pied par
l'OMS pour soutenir son programme au niveau national et international. Elle est à la disposition des
acteurs des villes et autres collectivités locales ainsi qu'à leurs partenaires désireux d'agir
localement pour la santé et le développement durable en référence à la politique de la Santé pour
tous de l'OMS et de l'Agenda 21. Prochainement sur le site internet de l'association figurera une
page consacrée à l'Evaluation d'impact sur la santé.

11ème Université d’été francophone en santé publique • Besançon, 30 juin - 4 juillet 2014 - Module EIS –

p. 11

LE CENTRE RÉGIONAL DE
DOCUMENTATION EN
SANTÉ PUBLIQUE

L'Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé propose des services
documentaires au sein du Centre régional de documentation en santé publique
(CRDSP). Il rassemble sur un site unique des ressources documentaires en
prévention et en éducation pour la santé, au niveau régional, national et
international : ouvrages, revues, outils pédagogiques… Le fonds documentaire est
interrogeable sur les bases de données Bib-Bop (http://www.bib-bop.org/).
Le Centre de documentation est ouvert aux professionnels et aux futurs
professionnels de la santé, de l'éducation et du social. Il est accessible sur rendezvous les lundi, mardi, mercredi matin et jeudi de 8 heures 30 à 17 heures.
Centre régional de documentation en santé publique • 3 avenue Louise Michel •
25000 Besançon • Tél. : 03 81 41 90 90
Anne Sizaret, documentaliste, Ireps Franche-Comté, documentation@ireps-fc.fr

LE POLE REGIONAL DE
COMPETENCES EN
EDUCATION ET
PROMOTION DE LA
SANTE

Le Pôle régional de compétences est une plateforme opérationnelle de ressources
et de services en éducation pour la santé. Il a pour missions d’améliorer la qualité
des programmes et des actions, les savoir-faire, et d’optimiser les ressources afin
de mieux couvrir les territoires et les populations.
Il est porté par l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé de
Franche-Comté ; il est actuellement composé des structures régionales suivantes :
l’Ireps Franche-Comté, l’Association de santé, d’éducation et de prévention sur les
territoires Franche-Comté Bourgogne de la Mutualité sociale agricole, l’Anpaa et
la Délégation régionale de Aides.
Il s’adresse à tous les acteurs de la région oeuvrant dans le champ de l’éducation
pour la santé et de la promotion de la santé : porteurs de projets, acteurs de
terrain, associations, institutionnels, décideurs et financeurs...
Ireps FC • 3 avenue Louise Michel • 25000 Besançon • Tél. : 03 81 41 90 90
contact@ireps-fc.fr • http://pole-de-competences.ireps-fc.fr

LES NEWSLETTERS DU
CENTRE RÉGIONAL DE
DOCUMENTATION EN
SANTÉ PUBLIQUE

L'Ireps Franche-Comté et le Pôle de compétences en éducation et promotion de la
santé publient cinq lettres d'information électroniques :
e.veille, le bulletin mensuel d'information du CRDSP
e.pôle, la lettre d'information sur les activités du Pôle de compétences
santé des ados, le bulletin documentaire sur la santé des adolescents,
réalisé en partenariat avec Res'Ado
éducation du patient, le bulletin documentaire sur l'éducation
thérapeutique du patient, réalisé en partenariat avec la CoMET
alimentation, santé et environnement, le bulletin documentaire
produit dans le cadre du Plan régional santé environnement 2.
Pour s'abonner aux newsletters du Pôle
>> http://pole-de-competences.ireps-fc.fr/abonnement-newsletters.html

