
De la prévention du saturnisme
à la qualité 

de l’environnement intérieur

Plan national d’action de recensement 
des logements à risque et de dépistage 

des enfants atteints de saturnisme.

1997 (à 2004)
L’ADES rédige un rapport au Ministère de la Santé 
sur le saturnisme et réalise 
un film « La lutte contre le saturnisme »
et une plaquette « Le plomb dans l’habitat ancien ».

1994
L’ADES participe à une action expérimentale 

sur la prévention de l’intoxication par le plomb 
avec la PMI, l’ALPIL et la Ville de Lyon.

2004
Parution du 1er PNSE : 

Plan National Santé Environnement (2004-2008). 2007
L’ADES initie de nombreuses actions 
en santé environnement 
en partenariat avec le Grand Lyon.

Parution du « Baromètre 
Santé Environnement » (INPES).2010

Essor des animations auprès des enfants 
et diversification des actions 

en santé environnement à l’ADES.

2012

1994

Fin 19ème siècle
Construction des réseaux d’eau (eau potable 
et assainissement) pour endiguer les épidémies 
de choléra et de typhoïde dans les grandes villes.

400 avant J.C.
« Pour approfondir la médecine, il faut considérer
d’abord les saisons, connaître la qualité des eaux,

des vents, étudier les divers états du sol 
et le genre de vie des habitants » - Hippocrate

1993

1999
L’ADES créé le film 

« Du plomb et des enfants ».

2013
1ères actions de l’ADES autour de la qualité 
de l’air intérieur, qui aujourd’hui font l’objet 

de projets spécifiques
(formations et accompagnement de structures petite
enfance, animations enfants/parents/professionnels).

L’OMS propose une définition 
de la santé environnementale 
lors de la conférence d’Helsinki.

1ers cas de saturnisme infantile dans le Rhône.

1992

2000
Apparition des premières questions 
autour de la pollution de l’air intérieur.

L’ADES créé l’outil pédagogique 
« Envi’santé » en collaboration 
avec PROSOM et ABC Diététique.

Création d’un poste de CMEI 
(Conseiller Médical 
en Environnement Intérieur) à l’ADES.


