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Au total, 816 foyers ont été sondés sur les communes de Fos-sur-Mer et de Port-Saint-Louis du Rhône,
soit 2055 habitants questionnés sur leur état de santé.

PHOTO C.C.

Fos Epseal ou l'Étude participative en santé environnement ancrée localement sur le front industriel de Fos-Sur-

Mer et de Port Saint Louis du Rhône (dont nous nous étions fait l'écho dans nos colonnes le 14 juin 2016), est

arrivée à son terme.

Yolaine Ferrier et Johanna Lees, les deux anthropologues de l'étude ont informé publiquement des résultats lors

d'une réunion qui s'est déroulée dans la salle du conseil municipal. Rappelons que cette étude scienti�que et

interdisciplinaire sur la santé en lien avec l'environnement, est la première de ce genre en France et en Europe.

Fruit d'une alliance entre chercheurs et citoyens, la collecte et l'analyse pointue des données permettent

aujourd'hui d'établir des statistiques plus que �ables sur l'état sanitaire des Fosséens et Port-Louisiens.

Au total, ce sont 816 foyers qui ont ouvert leur porte aux enquêteurs, soit 2055 habitants questionnés sur leur

état de santé (un peu plus de 8 % de la population des 2 villes).

Ainsi, les principaux résultats sanitaires de l'étude révèlent pour les deux villes, une élévation de l'asthme chez

les adultes (15,8 % contre 10 % en France), des cancers (10,5 % contre 6 % et surtout chez les femmes), des
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diabètes tous types (11,6 % contre 6 %) avec une élévation signi�cative du diabète de type 1. Il s'avère

également qu'au moins 63 % de notre population fait état d'une maladie chronique, contre 36,6 % en France.

L'étude n'a pas pour objectif de surestimer les risques mais elle fournit des connaissances supplémentaires

primordiales pour mieux agir en matière de protection de la santé dans un environnement industriel comme le

nôtre.

Lors des échanges qui ont suivi la présentation des résultats, plusieurs préconisations ont déjà été émises par le

public. En dehors de l'évidence de réduire le risque de pollution à la source, commencer par di�user largement

ce rapport et sensibiliser les jeunes aux problèmes de santé environnementale, demander l'abaissement de l'âge

des dépistages (cancers) dans la zone concernée, adapter si nécessaire les horaires de récréations des écoles en

fonction des pics de pollution etc... autant de pistes à creuser pour répondre par des mesures particulières à un

problème particulier.

A�n d'approfondir les questions de recherche posées par l'étude Fos Epseal, d'autres ateliers collaboratifs

seront organisés en 2017 et ultérieurement, ainsi que le croisement de données avec l'étude Index conduite par

l'Institut Ecocitoyen.

Un carnet de recherches de l'étude sera mis à disposition sur le site internet www.fosepseal.hypotheses.org et le

rapport complet sera prochainement consultable sur le site de la ville.
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