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AXE 4 RÉDUIRE LES RISQUES 

ENVIRONNEMENTAUX CHEZ LA FEMME 

ENCEINTE ET LE JEUNE ENFANT 
 

ACTION 4.1 
  Avancement global [G413] 

 
 

• SOUS-ACTION 3 • 

Informer le grand public et promouvoir le dépistage 
du saturnisme infantile 

 

TRAVAUX ET RÉSULTATS 

L'action n'a pas pu se déployer dès 2018 comme 

initialement prévue (aucun acteur régional n'a déposé de 

projet lors de l'AAP PRSE3 en 2018).  

L’incendie de la Cathédrale Notre-Dame-de-Paris, le 15 

avril 2019, a rappelé les risques liés à l'exposition au 

plomb, tout particulièrement pour les jeunes enfants. Cet 

évènement a mobilisé pendant plusieurs mois les services 

de la Ville de Paris, le laboratoire central de la Préfecture 

de Police et l’ARS pour documenter l’exposition 

environnementale des enfants dans les lieux qu’ils 

fréquentent, exposés aux dépôts de particules de plomb 

transportées par le panache de fumée.  

Des actions de dépistage des enfants ont été organisées 

dans les arrondissements concernés par les dépôts de 

plomb. Plus de 1 200 enfants ont ainsi bénéficié d'une 

plombémie. 13 enfants présentaient une plombémie 

supérieure au seuil de déclaration obligatoire du 

saturnisme (50 µg/L) et 100 enfants une plombémie 

comprise entre 25 et 49 µg/L (seuil de vigilance).  

La sensibilisation des médecins menée parallèlement a mis 

en évidence un besoin de renforcer la connaissance du 

corps médical sur les différentes sources d’exposition 

environnementale du plomb et sur les actions de 

diagnostic et de suivi des enfants dépistés.   

Le Centre antipoison a donc été mandaté, dans le cadre du 

PRSE 3, pour préparer un module de formation destiné aux 

médecins, reconnu programme de développement 

professionnel continu (DPC). 

 

La pandémie COVID a retardé la mise en œuvre des 

premières sessions de formation, désormais 

programmées à l'automne 2022. 

L'identification des besoins d’information du grand 

public sur le risque d’exposition au plomb dans 

l’environnement a été confiée à l'association des 

familles victimes du saturnisme (AFVS) en 2020.  

L'AFVS a ainsi analysé les sollicitations qu'elle reçoit 

des particuliers et a identifié plusieurs axes de travail : 

• Le besoin de disposer d'un espace web donnant 

accès à des conseils pratiques : l'AFVS assiste l'ARS 

pour renforcer la rubrique "saturnisme" de son site 

internet pour y intégrer les informations utiles aux 

familles franciliennes 

• Le manque de connaissance des Constats des 

Risques d'Exposition au Plomb (CREP) que tout 

propriétaire ou locataire d'un logement construit 

avant 1949 doit disposer et permettant d'identifier 

les travaux à mettre en place pour éviter les 

expositions aux poussières de plomb : l'AFVS 

produira en 2022 une vidéo pratique pour 

expliquer ces éléments au grand public 

• Le besoin de construire un référentiel des outils de 

prévention du risque de saturnisme à l'attention 

des opérateurs de prévention en santé publique. 

Ce référentiel sera réalisé à partir de 2022 en 

relation avec le réseau ÎSEE et l'équipe de 

PROMOSANTE Ile-de-France. 

FREINS 

Aucun acteur régional n'a déposé de projet lors de l'AAP 

PRSE3 en 2018 sur un projet "saturnisme" 

L’avancement global est donc indiqué à 0%. Un 

vrai travail de fond a été mené à la suite de 

l’incendie de Notre-Dame-de-Paris. 

L'action a été profondément remaniée pour répondre 

aux enjeux liés à la pollution au plomb de l'incendie de 

Notre-Dame de Paris, notamment en proposant un 

module de formation à destination des médecins 

généralistes, souffrant d'un déficit de connaissance des 

effets du plomb sur la santé et les actions de prévention 

à mettre en œuvre. 

RÉALISATIONS  

Juillet 2021 : restitution AFVS des besoins du grand 

public, information sur le saturnisme et les risques liés 

à l'exposition au plomb 

Juin 2022 :  Mise à jour du site internet ARS pour 

inclure une rubrique "saturnisme" 

2ème semestre 2022 : vidéo d'information sur les 

CREP 

1er semestre 2023 : publication du référentiel des 

outils de prévention du saturnisme  

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/plomb-la-lutte-contre-le-saturnisme-en-ile-de-france
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