
Entrée libre sous réserve de préinscription obligatoire à l'adresse 
guillaume.rousset@univ-lyon3.fr 

Entrée :  gratuit pour les étudiants, les enseignants-chercheurs et les 
membres de l'AFDS à jour de leur cotisation 
Autres : 50 euros s'adresser à : guillaume.rousset@univ-lyon3.fr 

Pour vous y rendre 

COLLOQUE 
SANTE ET ENVIRONNEMENT 

– jeudi 23 mai 2019 –

Salle du Conseil de l'Université Paris-Descartes (1er étage)
12, rue de l'Ecole de Médecine 75006 Paris  

Colloque organisé par l'AFDS avec le soutien de l'IDS (Université Paris-
Descartes) et l'ISJPS (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

 
   



PROGRAMME 

Accueil 

Allocution d'ouverture : Jérôme Peigné, professeur à l'Université 
Paris-Descartes, Codirecteur de l'IDS 

Introduction : Droit à un environnement sain et santé 
environnementale, Sara Brimo, maître de conférences à l'Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

I - Convergence des fins et des moyens :  
Matinée sous la présidence de Marie-Laure Moquet-Anger, 
professeur à l'Université de Rennes 1, présidente de l'Association 
Française de Droit de la Santé  (AFDS)  
Les plans nationaux santé-environnement : conciliation ou 
concurrence entre deux politiques publiques ? Olivier Renaudie, 
professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Les missions santé-environnement des Agences régionales de santé, 
Maxence Cormier, Avocat au barreau de Paris 

Pause 

Agriculture et alimentation dans la protection de la santé et de 
l'environnement, Corinne Lepage et Christian Huglo, Avocats au 
barreau de Paris 

Santé et environnement au  travail : le cas des agriculteurs, Diane 
Roman, professeur à l'Université de Tours 
12 h 15 - 12h 30 discussion 

Déjeuner libre 

II – Divergence des pratiques ? 
Après-midi sous la présidence de Didier Truchet, professeur 
émérite de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, président 
d'honneur de l'AFDS  
Le traitement des déchets : une comparaison des hôpitaux, des 
installations classées pour la protection de l'environnement et des 
installations nucléaires de base, Jean-Marie Pontier, professeur 
émérite de l'Université d'Aix-Marseille 

La protection de la santé face aux pollutions accidentelles et 
diffuses, Pauline Marcantoni, maître de conférences à l'Université 
d'Evry-Val d'Essone 

La fiscalité environnementale au service de la protection de la 
santé, Philippe Billet, professeur à l'Université Jean-Moulin-Lyon 3 

Pause 

Crises sanitaires et catastrophes environnementales, Pierre 
Bourdon, professeur à l'Université du Mans 

Responsabilité sanitaire et responsabilité environnementale, Maryse 
Deguergue,   professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Discussions
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