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 « Prévention et vision globale de la Santé » 
I. Présentation de la Chambre 

La Chambre est administrée par 22 administrateurs et regroupe 15 disciplines de la Santé : 
Médecins généralistes, Chirurgiens-Dentistes, Masseurs-Kinésithérapeutes, Ostéopathes, 
Chiropracteurs, Infirmières, Biologistes, Psychologues Cliniciens, Podologues, Ergothérapeutes, 
Sages-femmes, Enseignantes en activité physique adaptée, Pharmaciens, Educateurs de Santé 
Durable, Psychomotriciens. 
 

La Chambre Nationale des Professions de la Santé Durable participe à la promotion du 
nouveau modèle de santé préventif et éducatif contenu dans l’appellation « Santé Durable ». 
Le patient est appréhendé dans sa globalité en tenant compte de son terrain biologique et des 
interactions environnementales : alimentation, stress, postures, conditions de travail…. 

Les praticiens de la Santé Durable répondent à des critères de compétences et d’engagements. 
Ils ont la capacité et la volonté de travailler en synergie avec les autres disciplines de la santé 
afin d’accroître l’efficience de leurs soins. 

Les missions de la Chambre : 
§ Réunir les praticiens partageant une vision globale de la santé, 
§ Promouvoir la prévention de la santé auprès du grand public, 
§ Valoriser la synergie des disciplines dans l’intérêt du patient, 
§ Promouvoir l’efficience des soins grâce à la synergie des compétences et au partage des 

connaissances, 
§ S’inscrire dans une démarche collective d’intérêt général. 

 

II - La Santé Durable : une orientation incontournable pour l’avenir de la Santé. 
 
La Santé Durable s’inscrit dans le 21éme siècle comme la nouvelle démarche de la santé qui privilégie la 
prévention et la préservation de l’environnement. Elle prône une approche globale de la santé et une meilleure 
coordination entre les diverses professions de la santé. 
 
En 2002, lors du Sommet de la Terre de Johannesburg, émerge la notion de « Santé Durable », l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé) initie la thématique «Santé et Développement Durable». 
 
En 2004, « l’Appel de Paris » interpelle les décideurs politiques sur la menace que constitue la pollution 
chimique pour la survie de l’homme. 
 

Chambre Nationale       
des Professions        

de la Santé Durable 



 Document de présentation de la Chambre Nationale des Professions de la Santé Durable   
 

En 2015, la COP 21 marque une avancée majeure dans la prise de conscience mondiale quant à l’importance 
de l’environnement pour la protection et la survie des espèces terrestres. Le constat des scientifiques est clair: 
« l’environnement et la santé sont liés ».  
 
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère que les dépenses de santé, de plus en plus difficiles à 
assumer par les finances publiques, sont attribuables pour plus des 2/3 aux maladies chroniques telles que le 
cancer, les maladies cardiovasculaires, dégénératives, respiratoires, auto-immunes et le diabète. Ces 
problèmes de santé pourraient être prévenus grâce à une prise de conscience des populations de leurs 
conditions et de leurs habitudes de vie, responsables de ces maladies propres aux pays occidentaux 
(pollution, alimentation carencée ou en excès, sédentarité, stress, addictions…). Une étude récemment 
publiée fait état de 48000 morts par an en France, provoquées par la pollution chimique, non seulement des 
villes mais aussi des campagnes. Par ailleurs, le vieillissement de la population aggrave cette situation avec la 
recrudescence des pathologies lourdes telles que les maladies neuro dégénératives, ostéo articulaires, 
oculaires … 
Le problème n’est plus d’apporter les preuves des effets néfastes de la pollution sur la santé mais bien de 
passer à l’action et d’instaurer une véritable politique  de « Santé Durable ». 
 
III- Définition de la Santé Durable : 
 
Cette définition complète et enrichit celle de l’OMS « la Santé Durable est un état complet de bien-être 
physique, mental et social atteint et maintenu tout au long de la vie grâce à des conditions de vie saines, 
enrichissantes et épanouissantes et à l'accès à des ressources appropriées, de qualité, utilisées de façon 
responsable et efficiente ». Analyse de chaque terme :  
o état complet de bien-être physique, mental et social : grâce à une vision globale couvrant toutes les 
dimensions de la santé, 
o  atteint et maintenu tout au long de la vie : de l’enfance à la retraite,  
o grâce à des conditions de vie saines, enrichissantes et épanouissantes par des habitudes de vie 
saines, environnement favorable, non pollué, un accès à l’information, à l’éducation, à l’emploi, à la culture, 
etc., 
o grâce à l’accès : l’accessibilité pour tous est un aspect important en Santé Durable car il repose sur  un 
principe d’égalité des chances et d’efficience des soins préventifs ou curatifs, 
o à des ressources appropriées : eau, aliments, produits naturels favorables à la santé, techniques de 
prévention et de soins réponds aux besoins des personnes, disponibles pour tous, sur tout le territoire et 
utilisées à bon escient.  
o de qualité : elle exige les standards de qualité les plus élevés : qualité des aliments, de l’eau, soins 
dispensés par des praticiens hautement qualifiés et travaillant de façon coordonnée…, 
o utilisées de façon responsable et efficiente : ni sous-utilisées, ni surutilisée et ceci, avec le souci 
constant d’économie et du meilleur rapport coûts/résultats sur l’état de santé et dans le respect de 
l’environnement. 
 

La Santé Durable constitue le pilier central du développement durable, la santé étant 
liée à tous les secteurs de la vie économique, socioculturelle et environnementale. La 
coordination des différentes disciplines de la santé est la condition sine qua non que 
la prévention devienne le principal moteur de la santé pour le 21ème siècle, associée 
à une véritable qualité des soins. Nos sociétés modernes, ont permis un allongement 
de la durée de vie. Encore faut-il que ce vieillissement se fasse dans de bonnes 
conditions de santé pour le bonheur de tous. 

 
IV- De la santé de la Terre à la santé de l'Homme : 
 
L’ensemble de la communauté scientifique s’accorde pour désigner l’environnement comme la cause primaire 
des maladies (modes et habitudes de vie, ingestion de toxiques, pollution de l’air, de l’eau, des sols) et non 
plus simplement, l’hérédité. Cette réalité ne peut que nous encourager à agir et à devenir responsables, 
rejetant le fatalisme qui a longtemps prévalu et qui considérait la maladie comme inévitable et/ou 
programmée. Chacun de nous peut agir directement sans attendre d’être malade en optimisant sa qualité de 
vie et sa santé. 
 
Pour ce faire, il est primordial que la population puisse être formée et éduquée sur la notion de Santé Durable. 
Cette mission doit être dispensée par des formateurs indépendants et sans conflit d’intérêt avec des groupes 
économiques. 
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C’est avec cet objectif que la Chambre Nationale des Professions de la Santé Durable prend à bras le corps la 
promotion de la Santé Durable et organise de manière régulière des conférences, des ateliers pratiques, des 
formations de sensibilisation, créent des supports d’information classiques et numériques. Des actions sont en 
cours de développement auprès des écoles, des entreprises, des associations, des seniors, des clubs 
sportifs, des collectivités régionales et locales. 
 
V - Les fondamentaux de la Santé Durable : 
 
Chacun de nous peut être acteur pour une véritable prévention active des maladies dites « de civilisation » et 
doit : 
ü Préserver son environnement naturel, sa qualité de vie au travail, la santé de l'habitat, lutter contre les   
pollutions physiques, chimiques et électromagnétiques; 
ü Apprendre à se connaître : l’importance de son terrain, 
ü Comprendre l’intérêt d'une alimentation saine, biologique et équilibrée (l’agriculture biologique constitue une 
des bases de la lutte contre les pollutions), 
ü Faire  bon usage des compléments alimentaires naturels, 
ü Améliorer, entretenir sa condition et son équilibre physique par l’exercice physique et les techniques 
d’éducation physique, 
ü Connaître et apprendre à  utiliser les techniques naturelles de santé les plus fiables, 
ü Entretenir l’équilibre psychique par des techniques psychothérapiques de relaxation et de maîtrise du 
mental, 
ü Pratiquer des bilans de santé périodiques auprès de praticiens de la Santé Durable qui associent qualité et 
synergie des soins.  

 
La Chambre Nationale des Professions de la Santé Durable participe à la promotion du nouveau modèle de 
santé préventif et éducatif  ou le patient est appréhendé dans sa globalité en tenant compte de son terrain 
biologique et des interactions environnementales : alimentation, stress, postures, conditions de travail, de 
vie… 
 
Les praticiens de la Santé Durable répondent à des critères de compétences et d’engagements et ont la 
capacité et la volonté de travailler en synergie avec les autres disciplines de la santé afin d’accroître 
l’efficience de leurs soins. 
 
Les missions essentielles de la Chambre sont de:  
 

è Réunir les praticiens partageant une vision globale de la santé, 
è Promouvoir la prévention de la santé auprès de tous publics, 
è Favoriser la synergie entre les disciplines de la santé dans l’intérêt du patient, 
è Promouvoir l’efficience des soins grâce à la synergie des compétences et au partage des 

connaissances, 
è S’inscrire dans une démarche collective d’intérêt général. 

 
VI. Les actions de la Chambre :  
 
09/2009 : Réalisation d’une journée sur le thème de « la Santé Durable » au lycée  avec la participation 77 
enseignants et plus 600 élèves. 
 
 
2011/2012 : Opération pilote de prévention du vieillissement physique chez les plus de 65 
ans organisée pour Harmonie Mutuelle Anjou avec réalisation d’ateliers pratiques.  
 
 
2014/2015 : Prévention Santé Durable des salariés en entreprises ou organismes : 

Tables rondes avec la participation de 7 disciplines de la santé (médecins, kinésithérapeutes, 
infirmières, ostéopathes, podologues, dentiste et enseignant APA) et la CARSAT.  
Buts, mettre en synergie la santé des salariés et les intérêts de l’entreprise ou organisme. 
 

 
2014/2015/2016 : Les Ateliers Pratiques d'Education à la Santé Durable : 

 
Le but est de permettre au particulier (patient ou non) de prendre conscience, d’apprendre les 
moyens de préserver son potentiel santé pour se responsabiliser et devenir acteur de sa 
Santé. Ateliers réalisés avec la participation du Club Prévention Santé Durable. 



 Document de présentation de la Chambre Nationale des Professions de la Santé Durable   
 

09/2015 : Réalisation d’un symposium sur le thème : « La Santé Durable : l’avenir pour votre santé » à Angers 
dans l’amphithéâtre de Terra-Botanica. 

 
Ce symposium fut réussi et particulièrement enrichissant. 
Il a été marqué par des interventions de grande qualité réalisées par 12 
spécialistes médicaux et paramédicaux. Démarche d’informations sur l’intérêt 
majeur de cette nouvelle culture de la santé où chacun doit prendre en charge 
sa santé, accompagné par des praticiens travaillant en synergie dans l’esprit de 
la Santé Durable. 

 
06/2016 : Journée de conférences du 3 juin 2016 dans l’Hémicycle du Conseil Régional 
Auvergne Rhône-Alpes à Lyon. 
  
Conférences sur le thème : « la Santé Durable, l’avenir pour votre santé » animées par des 
médecins, dentistes, paramédicaux, ingénieurs santé-environnement et biologistes. 
  
09/2016 : La Marche Santé Durable du 17 au 24 septembre 2016 de Blois à Gennes Val de Loire. 

 
La Chambre des Professions de la Santé Durable et l’Association pour une 
Fondation Santé Durable ont organisé une Marche de 150 km en faveur de la 
promotion de la Prévention Santé Durable. Cette marche a débuté à Blois pour 
s’achever à Gennes Val de Loire. Plus de 10 disciplines de la santé ont 
participé à cette grande manifestation.  
 

A l’issue de chacune des 8 étapes (Blois, Onzain, Nazelles-Négron, la Ville aux Dames, Bréhémont, 
Chouzé/Loire, St Hilaire St Florent et Gennes Val de Loire), des conférences ouvertes à tous ont été animées 
par des médecins (généralistes et spécialistes), dentistes, biologistes, sages-femmes, ingénieurs, 
ostéopathes, paramédicaux…  
 
La Chambre, indépendante de tout intérêt économique,  œuvre pour la Prévention Santé Durable à tous les 
stades de la vie. 
 

La Chambre a réalisé sur le terrain des actions significatives en faveur de la promotion de la 
prévention Santé Durable en partenariat avec les associations, les élus, les villes et en 
particulier avec l’association pour une Fondation Santé Durable.             
« http://www.fondation-sante-durable.fr/ » 

 
En conclusion, la Chambre œuvre pour la Santé Durable à tous les stades de la vie, chez l’enfant, les jeunes, 
les actifs, les seniors et les personnes âgées. La Santé Durable, pilier central du développement durable, 
intègre tous les paramètres tels que : la protection de l’environnement, de la biodiversité, la lutte contre les 
pollutions de toutes sortes. De ce fait, elle privilégie la production, la fabrication et la distribution locale, source 
incontestable de création d’emplois. 
 
Dominique Chardon, directeur et cofondateur de la Chambre Nationale des Professions de la Santé Durable. 

6, rue de la Pasquerie - 49112 VERRIERES en ANJOU 
( : 02 41 05 18 15 - 06 20 26 34 12 - Courriel : sante.durable@orange.fr 
 
 
M. Guy ROULIER, praticien de santé, cofondateur et secrétaire général de la Chambre Nationale des 
Professions de la Santé Durable 
4, place de Lorraine - 49100 ANGERS 
( : 02 41 87 76 65 - 06 31 48 42 86 - Courriel : guy.roulier@gmail.com 
 
 
Chambre Nationale des Professions de la Santé Durable (association régie par la loi 1901) – 5 Rue 
Hanneloup – BP 80413 – 49104 Angers Cedex 01 – tél : 02 41 05 18 15 – email : sante.durable@orange.fr – 
site : www.chambre-professions-sante-durable.fr 
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