
L a production de soins et les comporte-
ments individuels ne suffisent pas, à eux
seuls, à expliquer l’état de santé d’une

population ni les inégalités de santé constatées
au sein de cette population. Les inégalités
sociales de santé font référence aux différences
observées dans la relation entre l’état de santé
d’un individu et sa position sociale (selon des
indicateurs comme ses revenus, son niveau
d’études, sa profession, etc.). Sur le long terme,
les inégalités résultent, largement, des condi-
tions environnementales, économiques et
sociales modulées principalement par les poli-
tiques publiques sectorielles – nationales
comme territoriales – n’appartenant pas au
domaine sanitaire. L’approche usuelle des
questions de santé, fondée sur l’efficacité et
l’efficience du système de soins, doit donc être
complétée par une vision qui considère qu’une
bonne santé découle aussi des choix politiques
en matière d’économie, d’éducation, d’envi-
ronnement ou encore de transports et de cohé-
sion sociale. Cette approche est développée
depuis longtemps par certains travaux, tels que
ceux conduits par la Commission des détermi-
nants sociaux de la santé, de l’OMS, et est ins-
crite dans des stratégies telles que « Investing
for health » ou « Santé 2020 ». 
L’Évaluation d’impact sur la santé (EIS) est l’ou-
til, en cours de développement en France, qui
peut permettre de vérifier préalablement la
compatibilité entre la santé et les mesures sus-
ceptibles d’être prises par des projets ou des
politiques publiques non strictement sanitaires. 

Les enjeux des politiques locales 
sur la santé 
L’organisation des territoires urbains présente
des opportunités mais aussi des risques et défis
importants pour le maintien et l’amélioration
de la santé. Ainsi, les contextes environnemen-
taux et écologiques, les structures psychoso-
ciales, les modèles de migration, aussi bien que
les éléments d’organisation géographique et
politique des territoires urbains interagissent
avec la santé. Pour simplifier, on peut envisager
les liens entre le milieu urbain et la santé selon
trois domaines (bien qu’il soit difficile de défi-
nir des frontières strictes entre les enjeux de
santé) : l’environnement physique, l’environ-
nement social et la disponibilité et l’accès aux
services. 
On retrouve, dans l’environnement physique,
la pollution atmosphérique qui provoque des
effets sanitaires à court terme : toux, irritations,
bronchites, crises d’asthmes ou pathologies
cardio-vasculaires. L’exposition chronique
entraîne des risques cardio-pulmonaires, ainsi
qu’une augmentation du risque de développer
un cancer du poumon. Les personnes les plus
sensibles, comme les enfants, les personnes
âgées, les grands fumeurs, les personnes ayant
des pathologies cardiaques ou pulmonaires,
sont les plus concernées par la pollution atmo-
sphérique. La pollution sonore entraîne des
atteintes auditives mais également extra-audi-
tives comme le stress, les troubles du sommeil,
les effets sur les systèmes cardio-vasculaire,
immunitaire et endocrinien ou conséquences
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Les EIS : un outil de promotion
de la santé 

L’EIS (L’Évaluation d’impact sur la
santé) est un outil multidisciplinaire
d’aide à la décision qui vise à estimer
les effets potentiels sur la santé 
et le bien-être des populations, 
d’une politique, d’un programme
ou d’un projet, et à formuler 
des recommandations aux décideurs.
La démarche est particulièrement
pertinente à l’échelon local où 
se définissent les interventions au 
plus près des besoins des habitants. 
Elle offre un cadre organisé pour tenir
compte des effets sur la santé. 

Muriel Dubreuil
ORS Île-de-France
Nicolas Prisse

Secrétariat général 
des ministères sociaux
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Construire des territoires en santé

Convier d'autres savoirs et savoirs-faire

Principes du consensus de Göteborg 
sur le développement des EIS, 1999
- La démocratie : la population a 

le droit de participer à une démarche
transparente dans la formulation 
des politiques, dans leur application,
mais aussi dans leur évaluation.

- La justice sociale : les études
d’évaluation ne doivent pas se limiter 
à rechercher l’impact global d’une
politique sur la santé de la population
dans son ensemble. Il faut aussi
examiner la manière dont cet impact
joue en fonction des caractéristiques
spécifiques des populations – âge, sexe,
ethnie, catégorie socioéconomique. 
On observe un affinement de l’évaluation
des impacts sur la santé, qui ne porte
plus sur la santé générique et globale,
mais sur la santé de diverses sous-
catégories de la population.

- Le développement durable, dans la
mesure où l’évaluation doit également
considérer les impacts sur le long terme.

- L’utilisation éthique des données
probantes : l’utilisation de données
quantitatives et qualitatives doit être
rigoureuse et fondée sur des disciplines
et méthodes scientifiques.

Placer l’humain au cœur 
des projets urbains.



sur la santé mentale. Dans l’environnement
bâti, l’habitat peut avoir une influence sur la
santé physique (asthme, allergies et patholo-
gies respiratoires, maladies chroniques, bles-
sures, saturnisme) et sur la santé mentale (trou-
bles du sommeil, sociabilité, dépression,
développement et apprentissage de l’enfant).
Là encore, l’impact sur la santé est plus impor-
tant chez les publics présentant des vulnérabi-
lités (bas niveau socio-économique, enfants,
personnes âgées, handicapés, personnes pré-
sentant des pathologies). Par ailleurs, la forme
urbaine (densité, réseaux de rues, connectivité,
esthétique, etc.) peut affecter aussi bien le
niveau d’activité physique qui constitue un fac-
teur de risque de maladies cardio-vasculaires,
de diabète de type 2, de cancer et d’obésité
que les comportements et le taux de violence.
Les effets bénéfiques sur la santé de l’accès aux
espaces verts sont mis en évidence par des
études récentes : effet protecteur vis-à-vis de
certaines expositions environnementales ;
accroissement de l’activité physique et ses
effets associés sur la santé ; diminution des
symptômes psychologiques, du stress, de
l’anxiété et des dépressions ; niveau de cohé-
rence sociale plus important. Ces effets pour-
raient être plus importants chez les enfants et
les personnes défavorisées sur le plan socio-
économique. Le phénomène d’Îlots de chaleur
urbains affecte, lui, plus particulièrement les
publics isolés et présentant des vulnérabilités
sociales ou de santé. 
Les facteurs qui relient la santé aux circons-
tances socio-économiques des individus sur un
territoire donné sont plus difficiles à définir et
représentent des défis à mesurer. Cependant,
le corpus de connaissances s’affine et montre
les effets des contextes psycho-socio-écono-
miques sur la santé. Les modalités de sociali-
sation selon le type de composition sociale du
territoire et l’entre-soi qui en découle (ou pas)
influence l’identification à des normes qui peu-
vent être, selon les cas, favorables ou défavo-
rables à la santé. Ces effets ont été identifiés
pour les habitudes alimentaires, la consomma-
tion de tabac ou d’alcool, la santé mentale. Le
lien entre l’insécurité ou la dégradation des
lieux de vie et la santé mentale ou somatique
(maladies cardio-vasculaires, apparition de cer-
tains cancers) trouverait des explications dans
le stress et le repli sur soi lié à l’isolement social.
Différentes études montrent l’impact du réseau
social et du support social sur la santé physique
et mentale par l’amélioration de l’estime de soi
et la confiance en soi. Le capital social qui
opère au niveau collectif, assure une espérance
de vie supérieure et une meilleure santé phy-
sique et mentale pour les individus qui en sont
pourvus. Enfin, il faut souligner que si aucune

étude en France ne fait le lien entre le phéno-
mène de gentrification et l’état de santé, ce pro-
cessus est à l’œuvre dans les grandes agglomé-
rations. La littérature anglo-saxonne met en
évidence la réduction de l’espérance de vie,
une mortalité infantile plus élevée, l’incidence
augmentée de l’asthme, du diabète et des
maladies cardio-vasculaires, ainsi qu’une pré-
valence plus importante du cancer. Certains
groupes de population y sont plus vulnérables :
les enfants, les femmes, les personnes âgées et
les populations issues de l’immigration. 
Si les territoires sont distincts par le type de lien
social entre les individus, ils le sont aussi par
l’offre et l’accès aux services. L’accès à l’em-
ploi, à l’éducation, aux soins de santé, aux ser-
vices publics sont des déterminants indirects
de la santé. L’accès à l’emploi et les conditions
de travail déterminent la santé : les ressources
matérielles qu’il procure et l’inclusion sociale
secondaire permettent une réduction de la
mortalité et un meilleur rétablissement après
un problème de santé. Inversement l’état de
santé des personnes détermine en partie leur
possibilité de s’intégrer professionnellement,
d’accéder à l’emploi et de s’y maintenir quand
ils en ont un. Il peut s’en suivre des spirales
dans lesquelles les individus se retrouvent
enfermés. 
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Santé
bien-être

Sain    

Sécurisé  

Économe 

 Confortable 

Dans un quartier

  habitable  

Alimentation

Activité physique

Loisirs

Tabac

Alcool

Drogues 

Revenu

Emploi

Conditions de travail

Structures familiales 

et amicales 

Réseau social

Support social 

Inégalités

Exclusion sociale

Participation

Liberté d’expression  

POLITIQUES

Éducation 

Transports 

Système de santé 

Police  

Gestion des déchets  

SERVICES PUBLICS

Qualité de l’air et des sols 

Bruit  

Vecteurs de maladies  

Risques naturels  

Changement climatique  

et ENVIRONNEMENT 

HABITATCOMPORTEMENTS

COMMUNAUTÉS

TRAVAIL

Vivre dans un cadre de vie sain signifie avoir un habitat adéquat, des moyens de subsistance sûrs 
et qui font sens, l’accès aux lieux d’éducation, aux services, aux parcs et espaces publics dans 
des environnements sécurisés et sans violence où l’air, les sols et l’eau ne sont pas pollués 
et dans une société qui promeut, non seulement, les opportunités et l’innovation pour les individus,
mais également la coopération, la confiance et l’équité.

Déterminants de la santé et politiques menées localement 
(adapté de Health Impact Assessment. A guide for practice. Human Health Partners, 2011)



L’accès à l’éducation est, également, bénéfique
à la santé des populations selon divers méca-
nismes : revenus du travail plus élevés permet-
tant un meilleur accès aux soins ; meilleure
compréhension des campagnes de prévention ;
possibilités accrues de se projeter dans l’avenir.
L’accès approprié aux services de santé permet
une meilleure prise en charge et une réduction
de morbidité et mortalité. Les difficultés de reve-
nus s’articulent avec les inégalités d’accès au
logement, à des quartiers de qualité, à une ali-
mentation équilibrée, etc. De nombreux
auteurs ont rendu compte de l’inégal accès,
depuis un lieu donné – et pour différentes caté-
gories de populations – aux opportunités et
aménités urbaines ; les groupes sociaux les plus
favorisés semblent influencer par leur force éco-
nomique l’implantation des activités et services
dans les territoires. 
L’ensemble des décisions publiques menées au
niveau local sont susceptibles d’agir directement
ou indirectement sur la santé des populations.
Les élus locaux ont un rôle clé à jouer : ils peu-
vent façonner l’environnement bâti et les
espaces verts, mais également l’environnement
social, culturel, économique ; ils planifient la
disponibilité et l’accessibilité des services. La
nature des inégalités et leur distribution spatiale
peuvent être identifiées au niveau local et la pla-
nification urbaine est critique à cet égard. Le
design urbain joue donc un rôle dans l’amélio-
ration de la santé et la diminution des inégalités

de santé, mais c’est par la prise en compte des
effets sur la santé en amont des politiques que
peuvent être proposé des cadres de vie sains et
équitables. L’EIS se trouve, ainsi, à la croisée des
politiques d’aménagement des territoires et des
savoirs disponibles en santé publique. 

L’EIS de quoi parle-t-on ? 
L’EIS est une pratique dont le but premier est
d’aider les décideurs à faire des arbitrages favo-
rables à la santé des populations. Il s’agit d’une
démarche de travail partenariale permettant de
partager des connaissances sur les déterminants
de la santé, entre des responsables de politiques
sectorielles et/ou de projets et des profession-
nels de santé publique sensibilisés à cette pra-
tique. Les représentants des citoyens sont, la
plupart du temps, associés à la démarche, ceux-
ci étant les mieux placés pour exprimer leurs
besoins, préoccupations et vision pour l’avenir.
L’EIS a pour objectifs d’estimer, à l’aide d’infor-
mations scientifiques et contextuelles, les
impacts potentiels sur la santé des politiques
ou projets programmés au niveau d’un terri-
toire, avant leur mise en place, puis de proposer
des recommandations visant à maximiser les
gains de santé et à limiter les dommages poten-
tiels pour la santé. L’expertise citoyenne com-
plète l’expertise scientifique. La concertation
ainsi mise en place permet de combiner déci-
sion politique, état des connaissances scienti-
fiques et savoir empirique des habitants dans
leur vécu quotidien. L’ensemble des politiques
non sanitaires d’un territoire (développement
urbain, habitat, transport, emploi, éducation,
politique fiscale, etc.) sont susceptibles de faire
l’objet d’une EIS, car elles peuvent avoir des
effets directs ou indirects sur la santé. 

Quand et comment mettre en œuvre 
une EIS ? 
La mise en œuvre de l’EIS obéit à un processus
de travail codifié, élaboré et partagé par diffé-
rents praticiens à l’échelle internationale. Un
certain nombre de conditions ont été identi-
fiées pour qu’une EIS soit réalisable et efficace
(information ad hoc des décideurs). 

Le moment d’une EIS 
La démarche se mène en parallèle du processus
de décision. Le moment opportun pour sa réa-
lisation se situe entre l’étape de planification
d’une politique ou d’un projet et son adoption
pour implantation. Avant d’engager une EIS, il
est aussi recommandé d’identifier si des élé-
ments des politiques ou projets concernés sont
susceptibles d’avoir des impacts significatifs sur
la santé (étape de sélection). Il est utile pour
cette étape de prendre l’avis d’une personne-
ressource, d’un expert  en santé publique. 
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Compétences clés des évaluateurs 
- Diplôme en relation avec la santé (santé

publique, géographie de la santé, etc.) ;
- Expérience en animation d’équipe ;
- Compétences : analyse de données ;

synthèse d’articles scientifiques et de
rapports ; production de raisonnements
logiques et analytiques ; entretiens 
avec informateurs clés ;
connaissances/expérience des questions
sociales, de santé, inégalités de santé 
et questions environnementales ;

- Qualités : impartialité, persévérance,
diplomatie.

Les étapes de la démarche structurée de l’EIS 

1. Sélection
des politiques ou projets   

2. Cadrage de l’EIS

Impact sur la santé 
attendu significatif  

Impact sur la santé 
attendu non significatif 

4. Recommandations
synthèse des résultats

pour les décideurs  

3a. Analyse
sommaire

3b. Analyse
approfondie

Mise à l’agenda
Planification

de politique(s)
ou projet(s) 

évaluation des impacts
sur la santé (EIS) 
Recommandations
circonstanciées  

Révision de la politique
ou du projet 

Adoption et implantation
de la politique ou du projet  

Processus d’élaboration des politiques et projets, et mise en œuvre d’une EIS 



L’objet d’une EIS 
Pour être utile et réalisable, une EIS doit être
mise en place sur des politiques ou projets défi-
nis, pour lesquels on dispose de suffisamment
d’informations, même s’ils sont, encore, au
stade de conception. 

Les acteurs d’une EIS 
Le développement d’une EIS implique l’exis-
tence d’un commanditaire, qui peut être une
collectivité territoriale, un porteur de projet, un
maitre d’œuvre, etc. Si la décision de réaliser
une EIS est retenue, il sera nécessaire d’impli-
quer les acteurs susceptibles d’interférer avec
le projet. La constitution d’un comité de pilotage
de l’ensemble des parties prenantes – auquel il
appartiendra de veiller à ce que l’EIS soit réali-
sée à temps – est fréquemment retenue. Le
choix d’un (ou plusieurs) évaluateurs respon-
sables de réaliser l’EIS devra être effectué 
(cf. compétences clés). En fonction du temps
imparti et des ressources disponibles, il sera pos-
sible de réaliser différents types d’EIS : une 
EIS rapide (quelques semaines, basées sur revue
de littérature), une EIS intermédiaire (2 à 6 mois,
avec participation citoyenne) ou une EIS appro-
fondie (6 mois et plus, générant de nouvelles

productions de données en plus de la partici-
pation citoyenne). Le tableau ci-dessus montre
combien l’objet ou le format des EIS sont mul-
tiples. Les compétences et ressources mobili-
sées sont à adapter au cas par cas. 

Toutes les villes ont des caractéristiques qui
peuvent favoriser ou, au contraire, détériorer
la santé. Et ce qui a parfois été nommé « l’avan-
tage urbain » (terme qui résume les bénéfices
pour la santé de vivre en contexte urbain, par
opposition à un contexte rural) doit être acti-
vement créé et maintenu à travers des poli-
tiques publiques volontaristes. L’EIS soutient
une approche transversale des politiques
publiques par un dialogue intersectoriel et un
décloisonnement des « logiques métiers », croi-
sée avec une démarche participative prenant
en compte les spécificités des territoires. Au
niveau local, sa mise en œuvre dépend souvent
de l’implication et de l’influence des respon-
sables politiques. L’EIS est, aujourd’hui, une
démarche reconnue au niveau international
comme propice à la sensibilisation des déci-
deurs envers leurs responsabilités sur la santé
des populations.
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Exemples d’EIS menées à des échelons différents

Investissement Obligation
Type Pays Echelon Cible Porteur Thème Temps Institutionnalisation

Ressources

USA Régional Politique Comité de La Crosse Politique uniforme 6 mois
2010-2011 (Wisconsin) & d’incinération

Environnement Municipalités à l’air libre Financement -
(Déchets) d’un éducateur

de santé

Pays de Galles Local Plan Municipalité de Stratégie de Plan Une demi-journée Reconnaissance 
Blaenau Gwent Local de Développement d’atelier institutionnelle

2009 Planification de Blaenau Gwent
Urbaine Rapport rédigé en 

2010.

Lituanie Local Projet Centre de santé Reconstruction des Coût de 4 600 euros Obligation d’EIS
2004 publique de chemins de fer introduite en 2004

Planification la région de Klaipeda dans le port 3 semaines cadre de la planification
Urbaine/ maritime de du développement
Transport Klaipeda Faible participation économique

Finlande Local Plan Municipalité Plan de logement Plusieurs mois Pas d’obligation légale
2004-2005 de Muurame et services pour

Planification les personnes en besoin Plusieurs sessions
Logement

Participation

Belgique Régional Projet Bruxelles Trafic aérien de Plusieurs mois Pas d’obligation légale
l’aéroport de Bruxelles

2001 Transport Coût de 25 000 euros

Pays de Galles Local Plan Municipalité de Stratégie de Coût de 33 000 euros Mise en œuvre dans 
Caerphilly renouvellement le même temps qu’une

2000 Emploi (communauté urbain au travers Participation Évaluation des Impacts
de Rhymney) de l’économie et Sociaux

du logement
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