
Présentation de l’OLS
Commission Air, odeurs et bruit du SPPPI
21 octobre 2021



LA CRÉATION DE L’OBSERVATOIRE LOCAL DE SANTÉ

Création de 

2018

2019 Territoire lauréat 
2020



3

4 axes stratégiques

Septembre 2019 
Territoire Dunkerquois Lauréat de 
l’appel à projet Territoire 
d’Innovation
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Axe qualité de l’air 

Des innovations 
techniques, sociales et 
économiques au service 
de la qualité de vie et de 
la santé des habitants 

Structurer une dynamique autour des acteurs et 
des connaissances sur le lien santé – qualité de 

l’air (action 9)

Proposer des services d’aide à 
la décision basée sur une 

solution numérique de suivi 
en temps réel et à l’échelle du 

mètre de la qualité de l’air
(action 10)

Traiter les polluants 
atmosphériques à partir d’un 

écosystème technique et 
financier innovant 
(action 11 et 12)



LA STRUCTURATION DE L’OBSERVATOIRE LOCAL DE SANTÉ
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Environnement - cancer 
de l’ESL
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Opération 2 : UCEIV - ULCO - Impact de la qualité air 
sur les cellules humaines et l’Evaluation du potentiel 
oxydant des particules fines.

- Acquisition de matériels (station d’expérimentation mobile)
- Acquisition de données, dont des données à l’échelle 

cellulaire
- Financement de 2 thèses

Opération 3 : APPA et la faculté de Pharmacie de Lille -
bio-indication de la qualité de l’air par les lichens 

- Acquisition de données santé-environnement 
- Etude de suivi tous les 5 ans (2024, 2029…)

Opération 4 : Port de Dunkerque GPMD - bio-
indication de la qualité de l’air par les abeilles

- Pose de ruchés – Association APINORD comme prestataire
- Analyse des polluants dans les abeilles et à terme le miel, cire, gelée 

royale.
- Extension du dispositif sur l’ensemble du territoire

Opération 5 : TVES – ULCO - Etude sociologique sur la 
communication auprès de la population sur la qualité 
de l’air.

- Financement d’une thèse

LES OPÉRATIONS COORDONNÉES PAR L’OLS 
DANS LE CADRE DE DUNKERQUE L’ÉNERGIE CRÉATIVE



OPÉRATION 9.4 : BIO-INDICATION DE LA QUALITÉ DE
L’AIR PAR LES ABEILLES Intervention sur site le 8 juin 2021
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Travaux en cours et à venir :

 Etude PAPOU sur les phtalates : impact des pratiques 
de la vie quotidienne sur l’exposition aux 
perturbateurs endocriniens

 Travaux sur les liens entre pics de pollution, entrées 
aux urgences et consommation de médicaments

 Analyse de l’état de santé de la population

 Implication dans les politiques publiques de 
promotion de la santé : exemple du futur CLS de la 
CUD

LES TRAVAUX MISE EN ŒUVRE PAR L’OLS
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pour Application de Gestion des Indicateurs Territorialisés
De nombreuses sources de données

OBSERVATOIRE RÉGIONAL
DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL

CONVENTION AVEC L’OR2S : ACQUISITION DE DONNÉES DE SANTÉ

Ces données nous permettent d’étudier :
• L’évolution de l’espérance de vie,
• La mortalité et la mortalité prématurée
• Les principales causes de mortalité
• Les affections longues durée (ALD)
• Etc.

-> L’objectif à terme est de dresser un état des
lieux de l’état de santé de la population qui
soit partagé avec les professionnels de santé
du territoire.

-> En lien avec la CPAM, un travail sur la
démographie médicale sera également mené
en lien avec le CLS de la CUD
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 Action 1 : Sensibilisation collective aux effets de la pollution atmosphérique sur la santé
Réunion d’informations et de sensibilisation auprès du grand public
Recrutement des volontaires

 Action 2 : Participation active des habitants en faveur de leur santé
Mise à disposition de capteurs au domicile des participants (2 sessions de 3 mois) 

 Action 3 : Restitution des résultats de l’étude au grand public
2021 - 2022 

 Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février mars Avril Mai juin 

Action 1 : Sensibilisation collective aux effets de la pollution atmosphérique sur la santé 
           
Action 2 : Participation active des habitants en faveur de leur santé 
           
Action 3 : Restitution des résultats de l’étude au grand public 
           

 

 Appropriation par le grand public des enjeux autour de la qualité de l’air. 
Collecter, avec des habitants volontaires, des données locales relatives à la qualité de l’air 
et des données de santé notamment cardio-respiratoire, afin de les croiser et mesurer les 
liens qu’il peut y avoir entre santé et environnement.

• Dossier déposé en Mai 2021, retenu début octobre 2021 - Territoire : CUD & CCHF
• Partenaires envisagés : Collectivités, ATMO, MDE, Relais Asthme, Université

APPEL À PROJET « ELISE »
LIen Santé Environnement sur le littoral dunkerquois « ELISE »



Merci de votre attention
Commission Air, odeurs et bruit du SPPPI
21 octobre 2021
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