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MATINEE SANTE ENVIRONNEMENTALE 

« Agir ensemble sur la santé  

dans  notre environnement» 
 

Vendredi 14 novembre 2014 

 
 

 

Introduction  

Les crises sanitaires auxquelles la Guadeloupe est confrontée sont analysées du point de vue des 
connaissances, des incidences de l’environnement sur la santé, des méthodes de recherche et d’intervention 
ainsi que du positionnement des professionnels favorisant la promotion de la santé.  
 
 

Objectifs  

Ce séminaire permettra d’initier la réflexion sur les problématiques de Santé Environnementale en 
Guadeloupe, d’analyser les impacts sur les populations et les pratiques professionnelles, et de partager les 
initiatives. 
 
 

Public concerné  

Professionnels et intervenants des champs environnementaux, sanitaires, sociaux et médico-sociaux, élus, 

responsables associatifs, animateurs, professionnels éducatifs. 

 

Lieu 

Bibliothèque Multimédia Paul MADO 
97122 BAIE-MAHAULT (à proximité de la Mairie) 
 

Modalité de participation 

Inscription sur fiche jointe 
Accès gratuit 

 

 

Renseignements et inscriptions 

Pierre-Antoine FADDOUL 
Chargé mission CHIKUNGUNYA  
IREPS Guadeloupe 
Tél. 0590 41 09 24 – Fax. 0590 81 30 04 
Courriel : ireps@ireps.gp 
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Programme 
 

8h30 -9h00 
Accueil – (café/thé) 

  
9h00  

 Introduction : Sante et environnement, contexte et politiques régionales 
 
- M. Didier ROUX, chef de service santé environnement ARS 
- M. Joel GUSTAVE chef de service lutte anti-vectorielle ARS 

 
9h15-9h30  

Santé des populations et environnement de vie en Guadeloupe, définition et enjeux pour l’IREPS 
 

 -    Mme Josianne JEGU, directrice de l’IREPS Guadeloupe  
 -    M. Guillaume POMPOUGNAC, chef de projet JAFA IREPS Guadeloupe 
 

9h30- 11h00  
Problématique de santé environnementale en Guadeloupe 
 
 Chlordécone et santé, Dr Luc MULTIGNER, chercheur épidémiologiste à l’INSERM 
 Chikungunya, dengue et autres maladies vectorielles, M. Joel GUSTAVE, chef de service lutte 

anti-vectorielle ARS 
 Le Jardin Phytothérapeutique au centre gérontologique du Raizet, M. Lucien DEGRAS, Archipel 

des Sciences 
 Précarité, santé et environnement de vie, M. Christian CINGALA, directeur épicerie solidaire Le 

Moule  
 
11h00-11h15   
 Pause 
 
11h15-12h45  

Table ronde et débat 
 

 Initiatives locales, associatives et institutionnelles : comment promouvoir la santé des 
 populations dans leur environnement. 
 

Témoignages d’expériences : 
-    M. Sully GABON, ingénieur agronome  
-    M. Grégory POTIRON, directeur de l’Archipel des Sciences 
-    Mme Marlyne CHIRLIAS, chargée de développement agricole Bwa Lansan  

-    M. Pierre-Antoine FADDOUL, chargé de mission IREPS Guadeloupe  
Réponses institutionnelles :  
-    Mme Nicole ERDAN, responsable Pôle développement durable à la DEAL 
-    M. Joel GUSTAVE, chef de service lutte anti-vectorielle ARS 
 

13h00-13H30  
 Buffet  
 
 


