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PRÉAMBULE
Cette bibliographie sélective est réalisée par le service documentaire du CREAI-ORS Occitanie, dans le
cadre du Dispositif régional d’appui en prévention et promotion de la santé (DRAPPS) piloté par l’Agence
Régionale de Santé (ARS) et porté par l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la santé
(IREPS Occitanie).
Le dispositif régional a pour mission de soutenir l’ARS et les acteurs de santé publique pour :
• Contribuer à l’amélioration de la qualité des actions et des pratiques en prévention et promotion
de la santé ;
• Renforcer les capacités des acteurs ;
• Appuyer l’ARS dans la mise en œuvre de la politique régionale de prévention et de promotion de
la santé.
Les objectifs visés par la mise en œuvre du dispositif sont les suivants :
• Exercer une fonction d’expertise en promotion de la santé ;
• Fédérer les compétences, et ressources régionales en promotion de la santé, les organiser en un
réseau de contributeurs ;
• Contribuer à la professionnalisation des acteurs œuvrant dans le champ de la promotion de la
santé ;
• Participer à la production et au transfert des connaissances issues de la recherche
interventionnelle notamment en lien avec les universités et Santé publique France.
Dispositif de transfert de connaissances en santé, le DRAPPS élabore des bibliographies et dossiers de
connaissances. Il favorise la diffusion, l’adoption et l’appropriation des connaissances les plus à jour
possible en vue de leur utilisation dans la pratique professionnelle et dans l’exercice de la gestion en
matière de santé.
Aussi appelé « courtier de connaissances en santé », ce dispositif s’attache à adapter les données issues
de l’expérience en connaissance partageable auprès de tous les acteurs en contribuant à la transposition
de données probantes dans les pratiques et les décisions.
Le partenariat entre le CREAI-ORS et l’IREPS Occitanie est également représenté par le portail DOCcitanie,
spécialisé dans l’information en santé, qui est alimenté par les centres documentaires de ces deux
structures. Ce portail permet un accès aux ressources en santé et en promotion de la santé, des acteurs
et décideurs de la région, ainsi que l’accès aux productions et services des centres de documentation
du CREAI-ORS Occitanie et de l’IREPS Occitanie.

I n s c r i v e z - v o u s à l a n e w s l et t e r d u D R A P P S
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INTRODUCTION
L’Evaluation d’Impact sur la Santé (EIS) est une
démarche innovante de santé publique. Elle est
définie par l’OMS comme la « combinaison de
procédures, de méthodes et d’outils par lesquels
une politique, un programme ou un projet peuvent
être évalués selon ses effets potentiels sur la santé
de la population et la distribution de ces effets à
l’intérieur de la population ». L’EIS est un outil
d’aide à la décision et de promotion de la santé
qui permet d’évaluer, le plus en amont possible,
les conséquences éventuelles d’un programme ou
d’un projet sur la santé d’une population, d’une
politique. En identifiant les effets d’une action
spécifique sur la santé, l’objectif de l’EIS est de
guider la prise de décision afin de maximiser les
bénéfices sur la santé et de minimiser les impacts
négatifs.1 En plein essor en France, depuis une
dizaine d’années, elle suscite de réelles attentes
au regard des enjeux d’inégalités face à la santé,
de démocratie et d’articulation des politiques
sectorielles.2

Cette bibliographie propose une sélection de
références sur la thématique de l’évaluation
d’impact en santé. Elle commence par présenter des
données de cadrage, puis propose des références
méthodologiques ainsi que des recommandations
de bonnes pratiques. Elle termine en fournissant
des exemples de mises en œuvre territoriales sur
des thématiques variées.
Les documents retenus sont accessibles,
directement en ligne ou sur demande par mail.
Ils sont présentés par date de publication : du
plus récent au plus ancien. Les liens hypertextes
mentionnés ont tous été consultés pour la dernière
fois en janvier 2022.

L’évaluation d’impact sur la santé- EIS, Service de la santé publique de l’Etat de Friburg, 2020-06, en ligne :
https://www.fr.ch/sante/prevention-et-promotion/evaluation-dimpact-sur-la-sante-eis

1

JABOT Françoise, L’évaluation d’impact sur la santé pour scruter et sculpter les politiques, Santé publique, Vol. 33, 2021,
pp. 7-16
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2021-1-page-7.htm
2
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ÉVALUATION D’IMPACT
EN SANTÉ : DONNÉES DE CADRAGE
La santé est influencée par des facteurs et
déterminants sociaux, environnementaux,
économiques. Les décisions prises, dans les
différentes politiques publiques, entraînent des
répercussions sur la santé des populations. L’EIS
permet d’agir sur les déterminants de la santé et
contribue à la réduction des inégalités sociales,
environnementales et territoriales de santé.
Démarche volontaire et participative, l’EIS associe
les élus et les citoyens autour d’un projet et suscite

un dialogue autour des questions de santé. Elle
favorise ainsi la prise de conscience des acteurs des
autres secteurs quant aux impacts de leurs activités
ou de leurs choix sur la santé des populations. Elle
contribue à une responsabilisation collective.3
L’EIS repose sur un ensemble de valeurs qu’elle
partage avec la promotion de la santé. Équité,
transparence de la décision, participation
citoyenne et renforcement du pouvoir d’agir des
personnes en sont les principales.

Principes, fondements et valeurs clés de l’EIS

Source : BERRY Patrick, L’évaluation d’impact sur la santé (EIS) : un outil pour promouvoir la santé des habitants des Pays de la Loire,
ORS Pays de la Loire, 2017-08, 4p. https://www.orspaysdelaloire.com/sites/default/files/pages/pdf/2017_PDF/2017_EIS_outil_PDL.pdf

Evaluation d’impact sur la santé (EIS), ARS Nouvelle-Aquitaine, 2017-01, en ligne :
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/evaluation-dimpact-sur-la-sante-eis

3
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Source : L’évaluation d’impact sur la santé, Santé publique France, 2015-11, 4 min 40 sec, en ligne :
https://www.youtube.com/watch?v=UtdVxLg2-KQ

Repères bibliographiques :
■ CLAVIER Carole, Leçons des évaluations d’impact sur la santé pour
élaborer des politiques favorables à la santé,
santé Santé Publique, Vol. 33,
2021, pp. 5-6.
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2021-1-page-5.htm
■ JABOT Françoise, L’évaluation d’impact sur la santé pour scruter et
sculpter les politiques, Santé publique, Vol. 33, 2021, pp. 7-16
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2021-1-page-7.htm
■ JABOT Françoise, MASSOT Caroline, Similitudes et différences entre
l’évaluation d’impact sur la santé et l’évaluation de politiques
publiques, Santé publique, Vol. 33, 2021, pp. 1-10
Disponible sur demande
■ L’évaluation d’impact sur la santé - EIS,
EIS Service de la santé publique de
l’Etat de Friburg, 2020-06, en ligne :
https://www.fr.ch/sante/prevention-et-promotion/evaluation-dimpact-surla-sante-eis
■ La démarche EIS s’invite aux assises européennes de la transition
énergétique, Acteurs-actions santé environnement Nouvelle-Aquitaine,
énergétique
2020-05, en ligne :
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/autre/la-demarcheeis-sinvite-aux-assises-europeennes-de-la-transition-energetique/
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■ JABOT Françoise, L’évaluation des EIS ; l’exemple de la France,
France EHESP,
2019-10, 17 p.
https://www.ccnpps.ca/docs/2019-EIS-HIA-SeminarEvaluationHIAsExempleFrance-FR.pdf
■ Evaluation d’impact sur la santé et évaluation d’impact sur la santé
axée sur l’équité : principales différences,
différences CCNPPS, NCCHPP, 2019-04, 5
min 11 sec, en ligne :
https://www.youtube.com/watch?v=xLvDjC83c4U
■ DIALLO Thierno, Evaluation d’impact sur la santé : Journée d’échanges
avec les praticiens. Mise en perspective internationale, Centre de
collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, 2018-10, 47 p.
https://ncchpp.wpengine.com/docs/2018-EIS-HIA-Seminaire-EvaluationImpact-Sante-Rennes-FR.pdf
■ SIMOS Jean, Evaluer l’impact sur la santé des différentes mesures et
décisions publiques, ADSP, n° 103, 2018-06, pp. 16-18
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/adsp?clef=160
■ Evaluation d’impact sur la santé (EIS), Collectivités viables, 2018-02, en
ligne :
http://collectivitesviables.org/articles/l-evaluation-d-impact-sur-lasante-eis.aspx
■ BERRY Patrick, L’évaluation d’impact sur la santé (EIS) : un outil pour
promouvoir la santé des habitants des Pays de la Loire, ORS Pays de la
Loire, 2017-08, 4 p.
https://www.orspaysdelaloire.com/sites/default/files/pages/pdf/2017_
PDF/2017_EIS_outil_PDL.pdf
■ HARRIS-ROXAS Ben, O’MULLANE Monica, L’évaluation d’impact sur la
santé pour la promotion de la santé, l’éducation pour la santé et
l’apprentissage, Global Health Promotion, Vol. 24, n° 2, 2017, 2 p.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1757975917712410
■ L’évaluation d’impacts sur la santé. Une aide à la décision pour des
politiques favorables à la santé, durables et équitables, INPES, UIPES,
2015-09, 12 p.
https://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2015/
INPES_EIS_2015.pdf
■ SIMOS Jean, EIS VS EIS, Environnement risque et santé, Vol. 14, n° 4, 2015-07,
pp. 350-353
https://www.jle.com/download/ers-305111-28398-eis_vs_eis-319410-u.pdf
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■ SAINT PIERRE Louise, Quand faire une évaluation d’impact sur la
santé ? Note documentaire, Centre de collaboration nationale sur les
politiques publiques et la santé, 2015-03, 8 p.
https://ccnpps-ncchpp.ca/docs/2015_EIS-HIA_QuandFaireUneEIS_Fr.pdf
■ PARVU Laura, L’évaluation d’impact sur la santé (EIS). Analyse
comparée de démarches territoriales et étrangères pour améliorer la
santé et l’équité en santé, Sciences Po Toulouse, IFERISS, 2015, 289 p.
http://www.iferiss.org/images/IFERISS/2015_rapport_eis.pdf
■ ROUE LE GALL Anne, LEGEAS Michèle, De nouvelles obligations
règlementaires en France en matière d’évaluation environnementale
: une opportunité à saisir pour promouvoir une approche
systémique de la santé ? », Vertigo - la revue électronique en sciences de
l’environnement, Hors-série n° 19, 2014-08, en ligne :
http://journals.openedition.org/vertigo/14960
■ SAINT-PIERRE Louise, LAMARRE Marie-Claude, SIMOS Jean, L’évaluation
d’impact sur la santé (EIS) : une démarche intersectorielle
pour l’action sur les déterminants sociaux, économiques et
environnementaux de la santé, Global Health promotion, Vol. 21, n° 1
suppl., 2014-03, pp. 7-14
http://ped.sagepub.com/content/21/1_suppl/7.full.pdf
■ DUBREUIL Muriel, PRISSE Nicolas, Les EIS : un outil de promotion de la
santé, Les cahiers de l’IAU idf, n° 170-171, 2014-09, pp. 180-183
https://www.researchgate.net/publication/274696499_Les_EIS_un_outil_
de_promotion_de_la_sante
■ ROUE LE GALL Anne, CUZIN Ysaline, Agir pour un urbanisme favorable à
la santé : le rôle central des ARS, Les Cahiers de l’IAU IDF, n° 170-171, 201409, pp. 105-107
https://ms-sante-environnement.ehesp.fr/wp-content/
uploads/2015/02/C_170-171_Pages105-1071.pdf
■ 13ème conférence internationale sur l’Evaluation d’Impact sur la
Santé (EIS). Du local au global : l’EIS pour relever les nouveaux défis,
Promotion santé Suisse, Université de Genève, OMS, 2013-11, 35 p.
Disponible sur demande
■ Évaluation d’impact sur la santé. Journée de réflexion, IFERISS, Région
Midi-Pyrénées, 2013-11, 57 p.
http://www.iferiss.org/images/AAPRISS/actescolloqueeis-20062013.pdf
■ SAINT-PIERRE Louise, Evaluation préalable des impacts des politiques
sur la santé des populations : une démarche nouvelle, La Santé en
action, n° 424, 2013-06, pp. 50-53
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/140469/2115108
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■ JABOT Françoise, ROUE-LE GALL Anne, Les premiers pas dans
l’évaluation d’impact sur la santé en France, La Santé en action, n° 424,
2013-06, pp. 54-56
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/140469/2115108
■ OLIVIER Catherine, Aspects éthiques de la prise en compte des
populations dans le processus d’évaluation d’impact sur la santé
(EIS), Institut national de santé publique Québec, 2013, 43 p.
(EIS)
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2280801
■ GAUVIN François-Pierre, Développer une stratégie de participation
citoyenne en évaluation d’impact sur la santé. Guide pratique, Centre
de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, 2013, 45 p.
http://www.ccnpps.ca/docs/EIS_ParticipationCitoyenne_GuideFR.pdf
■ LAUZIERE Julie, HAMEL Geneviève, L’évaluation d’impact sur la santé
(EIS) : ressources sélectionnées, Centre de collaboration nationale sur
les politiques publiques et la santé, Institut national de la santé publique
Québec, 2011-11, 27 p.
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1425_EIS_RessSelect.pdf
■ Les évaluations d’impact sur la santé (EIS). Une méthode simple et
des outils pratiques, ARS Bretagne, 2011-05, 12 p.
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2011/05/evaluations-impactsante.pdf
■ MENDELL Anika, Quatre types d’évaluation d’impact utilisés au
Canada. Tableau comparatif. Septembre 2010, Centre de collaboration
nationale sur les politiques publiques et la santé, Institut national de la
santé publique Québec, 2011, 24 p.
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1289_
QuatreTypesEvalImpactUtilisesCanada.pdf
■ DIALLO Thierno, CANTOREGGI Nicola, CASABIANCA Antoine, et al., Guide
d’introduction à l’Évaluation d’Impact sur la Santé en Suisse, EIS
Plateforme, Promotion Santé Suisse, 2010, 60 p.
https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_016D388FAC60.P001/REF.pdf
■ Etude de l’impact sur la santé. Principaux concepts et méthodes
proposées. Consensus de Göteborg, OMS, 1999-12, 15 p.
http://www.ssents.uvsq.fr/IMG/pdf/gothenburgpaperfr.pdf
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ÉVALUATION D’IMPACT EN SANTÉ :
MÉTHODOLOGIE ET OUTILS
L’EIS propose une démarche standardisée en étapes
successives, ce qui permet de structurer l’action et
d’établir clairement les pas à franchir. Les nombreux
guides de pratique publiés à ce jour proposent
entre cinq et sept étapes, selon l’adaptation qui
en est faite par les promoteurs de la pratique.4
La démarche pas à pas reste le dénominateur

commun de toutes les EIS, qui n’en restent pas
moins singulières en raison de leur ancrage dans
un contexte particulier, tant géographique que
politique, institutionnel, administratif ou culturel. 5
Bien que la méthodologie soit cadrée, l’EIS implique
néanmoins une grande créativité pour adapter les
outils au contexte.6

Etapes et processus de mises en œuvre d’une EIS

Source : BERRY Patrick, L’évaluation d’impact sur la santé (EIS) : un outil pour promouvoir la santé des habitants des Pays de la Loire,
ORS Pays de la Loire, 2017-08, 4 p. https://www.orspaysdelaloire.com/sites/default/files/pages/pdf/2017_PDF/2017_EIS_outil_PDL.pdf

SAINT-PIERRE Louise, LAMARRE Marie-Claude, SIMOS Jean, L’évaluation d’impact sur la santé (EIS) : une démarche
intersectorielle pour l’action sur les déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé, Global
Health promotion, Vol. 21, n° 1 suppl., 2014-03, pp. 7-14
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1757975914522667
4

JABOT Françoise, L’évaluation d’impact sur la santé pour scruter et sculpter les politiques, Santé publique, Vol. 33, 2021,
pp. 7-16
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2021-1-page-7.htm
5

JABOT Françoise, MASSOT Caroline, Similitudes et différences entre l’évaluation d’impact sur la santé et l’évaluation de
politiques publiques, Santé publique, Vol. 33, 2021, pp. 1-10
Disponible sur demande
6
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Source : La santé dans toutes les politiques et l’évaluation d’impact sur la santé : principales différences et similitudes,
CCNPPS, NCCHPP, 2019-03, 3 min 21 sec, en ligne : https://youtu.be/6Zhu0O1bbwg

Repères bibliographiques :
■ Les outils COMODEIS,
COMODEIS Santé et territoires Nouvelle-Aquitaine, 2021-11, en
ligne :
https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org/category/evaluationdimpact-sur-la-sante/les-outils-comodeis/
■ Les évaluations d’impact en contextes autochtones : pistes
prometteuses de réflexion et d’amélioration pour les évaluations
d’impact sur la santé,
santé Centre de collaboration nationale sur les politiques
publiques et la santé, 2021-09, 51 p.
https://ccnpps-ncchpp.ca/docs/2021-EIS-Evaluations-Impact-Sante-enContextes-Autochtones.pdf
■ DIALLO Thierno, Pleins feux sur les méthodes et outils d’application
des connaissances. Cours en ligne sur l’évaluation d’impact sur la
santé (EIS) : un outil pour l’élaboration des politiques publiques
favorables à la santé, NCCMT, 2020-02, 59 min 41 sec, en ligne :
https://www.youtube.com/watch?v=M-IUp4ECAog&list=PLwxV5qd58osHrA
rOqFUvXk-qHPfi6hMto
■ BAIZ Adam, DEBU Sandra, DESPLATZ Rozenn (et al.), Evaluation d’impact
des politiques publiques : que peut apprendre la France des pays les
plus avancés ?,
? France Stratégie, 2019-12, 8 p.
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fsns-benchmark-evaluation-decembre-2019_0.pdf
P. 1 0
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■ JABOT Françoise, Evaluation d’impact sur la santé des habitants :
définition et modalités de mise en œuvre,
œuvre La Santé en action, n° 450,
2019-12, pp. 38-39
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/222515/document_
file/271029_spf00001517.pdf
■ Préparation et déroulement des rencontres de travail dans le cadre
d’une démarche d’évaluation d’impact sur la santé. Guide pratique,
pratique
Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé,
2019-12, 24 p.
https://www.ccnpps.ca/docs/2019-EIS-HIA-GuideRencontresTravail-EIS-FR.
pdf
■ Outils méthodologiques. Plateforme EIS,
EIS EHESP, 2019, en ligne :
https://real.ehesp.fr/mod/folder/view.php?id=91094
■ LEGENDRE Anne-Laure, REMVIKOS Yorghos, Evaluation des impacts
sur la santé : d’une évaluation de l’évaluation à l’ouverture d’une
discussion sur les impensés de la démarche, Environnement risques &
santé, Vol. 17, n° 5, 2018-09, pp. 505-516
Disponible sur demande
■ CANTOREGGI Nicola, SIMOS Jean, Evaluation des impacts sur la santé :
à propos des impensés de la démarche, Environnement risques & santé,
Vol. 17, n° 5, 2018-09, pp. 517-523
Disponible sur demande
■ Grille de sélection COMODEIS. Développement d’évaluations d’impact
sur la santé (EIS) en Nouvelle-Aquitaine, IREPS Aquitaine, 2017-06, 7 p.
https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org/2017/06/19/les-outilscomodeis/
■ JABOT Françoise, ROUE LE GALL Anne, Quelle plus-value de la démarche
d’évaluation d’impact sur la santé pour les politiques urbaines ?,
? Lien
social et Politiques, n° 78, 2017-05, pp. 112-131
https://www.erudit.org/fr/revues/lsp/2017-n78-lsp03015/1039341ar/
■ SAINT-PIERRE Louise, La santé mentale dans le champ de l’évaluation
d’impact sur la santé, Centre de collaboration nationale sur les politiques
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EXEMPLES DE MISES
EN PRATIQUE
L’EIS est une démarche structurée dans son principe,
mais son déploiement nécessite encore des retours
d’expérience et des partages de pratiques.7 Depuis
2010, les travaux se sont multipliés en France.
Presque toutes les régions ont réalisé une EIS,
mais une grande disparité territoriale est relevée.
Elle est généralement impulsée au niveau local
par les agences régionales de santé (ARS), mais
elle relève parfois de l’initiative des collectivités.
Les deux tiers des EIS concernent des projets

d’aménagement, le tiers restant porte sur des
politiques de transport, d’habitat ou des politiques
sociales, des programmes et des équipements.
L’EIS est souvent mentionnée dans le projet régional
de santé et inscrite dans le plan régional santé
environnement (PRSE) ou les contrats locaux de
santé (CLS) dont elle constitue une action. Cette
inscription dans un instrument de politique donne
visibilité et légitimité à la démarche et facilite son
financement.8

Source : L’évaluation d’impact en santé en Nouvelle-Aquitaine, Ireps Nouvelle-Aquitaine,
2017-09, 6 min 46 sec, en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=S4TV19bjQmM

GARNIER Céline, LABBE Elisabeth, Enjeux méthodologique associés à la réalisation d’une EIS, l’exemple de la
reconversion d’une caserne à Limoges, Santé publique, Vol. 3, n°1, 2021-03, pp. 17-26

7
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8
JABOT Françoise, L’évaluation d’impact sur la santé pour scruter et sculpter les politiques, Santé publique, Vol. 33, 2021,
pp. 7-16
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■ LAPORTE Anne, GINOT Luc, La démarche d’évaluation d’impact sur la
santé : un outil de réduction des inégalités ?,
? BEH, n° 16-17, 2016-06, pp.
313-319
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2016/16-17/pdf/2016_16-17_6.pdf
■ ANZIVINO Lucie, MARTIN DE CHAMPS Carole, Evaluation d’impact sur
la santé. Quartier des Buers Villeurbanne. Impact du projet de
rénovation urbaine sur la mobilité des enfants,
enfants ORS ARA, 2016-03, 87 p.
http://www.ors-auvergne-rhone-alpes.org/pdf/EIS_Villeurbanne.pdf
■ SAINT-PIERRE Louise, La santé mentale dans le champ de l’évaluation
d’impact sur la santé,
santé Centre de collaboration nationale sur les politiques
publiques et la santé, 2016-03, 13 p.
http://www.ccnpps.ca/docs/2016_EIS-HIA_SanteMentale_FR.pdf
■ ANZIVINO Lucie, MEDINA Patricia, Evaluation d’impact sur la santé.
Parc Zénith Lyon. Favoriser la santé par la centralité et la mixité à la
croisée des CSP, de générations et de sédentarités différentes,
différentes ORS
ARA, 2016, 129 p.
http://www.ors-auvergne-rhone-alpes.org/pdf/EIS_Parc_Zenith_Lyon.pdf
■ LORENZO Philippe, Les pensions de famille, maisons relais : évaluation
d’impact sur la santé. Evaluation de la circulaire DGAS-SDA n° 2002595 du 10 décembre 2002 relative aux maisons relais,
relais IREPS Picardie,
ARS Picardie, 2015-06, 61 p.
■ SIMOS Jean, SPANSWICK Lucy, PALMER Nicola, et al., The role of health
impact assessment in Phase V of the Healthy Cities European
Network, Health Promotion International, Vol. 30, n° suppl. 1, 2015-06, 15 p.
https://academic.oup.com/heapro/article/30/suppl_1/i71/581977
■ Evelyne DE LEEUW, GREEN Geoff, DYAKOVA Mariana, et al., European
Healthy Cities evaluation: conceptual framework and methodology,
Health Promotion International, Vol. 30, n° suppl. 1, 2015-06, 10 p.
https://academic.oup.com/heapro/article/30/suppl_1/
i8/583609?login=true
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■ DUBREUIL Muriel, LAPORTE Anne, CHEVIOT Manuela, Evaluation d’impacts
sur la santé de projets de transports en commun,
commun INPES, 2015, 12 p.
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/EIS_retour_
experience_brochure_INPES.pdf
■ TOLLEC Laurine, ROUE-LE GALL Anne, JOURDREN Alain, L’évaluation
d’Impacts sur la Santé (EIS) : une démarche d’intégration des champs
santé-environnement dans la voie du développement durable.
Application à un projet d’aménagement urbain : la halte ferroviaire
de Pontchaillou à Rennes, Développement durable et territoires, Vol. 4, n°
2, 2013-07, 17 p.
http://developpementdurable.revues.org/pdf/9815
■ TREDEZ Gilles, L’évaluation d’impact sur la santé : analyse et
perspectives de développement dans le Nord – Pas-de-Calais, ORS
Nord – Pas-de-Calais, 2013-03, 89 p.
http://www.orsnpdc.org/wp-content/uploads/2015/02/eis12-2.pdf
■ UNG Aymeric, PASCAL Mathilde, CORSO Magali (et al.), Environnement et
santé. Comment réaliser une évaluation de l’impact sanitaire de la
pollution atmosphérique urbaine ?,
? InVS, 2013, 47 p.
http://www.invs.sante.fr/fr/content/download/57569/234625/version/3/
file/guide_evaluation_impact_sanitaire_pollution_atmospherique_
urbaine.pdf
■ Evaluation d’impact sur la santé. Dossier,
Dossier Santé services sociaux
Montérégie, 2010, en ligne :
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/promotionprevention/eis.fr.html
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POUR ALLER PLUS LOIN
Repères bibliographiques :
■ Archives-Ouvertes (HAL)
https://hal.archives-ouvertes.fr/
■ Base bibliographique et base d’outils pédagogiques (BIB-BOP)
http://www.bib-bop.org/
■ Cairn.info
https://www.cairn.info/
■ Centre de Collaboration Nationale sur les Politiques Publiques et la
Santé (CCNPPS) du Canada
https://ccnpps-ncchpp.ca/fr/evaluation-dimpact-sur-la-sante/
■ Centre de collaboration nationale des méthodes et outils (NCCMT)
https://www.nccmt.ca/fr/
■ Cognitio
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=532
■ Construisons ensemble l’environnement et la santé des territoires
(CELESTER)
https://www.celester.org
■ Direction de la recherche, des études et de l’évaluation statistiques
(DREES)
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/
■ Erudit
https://www.erudit.org/fr/
■ Fabrique Territoires Santé
https://www.fabrique-territoires-sante.org/
■ Haute autorité de santé (HAS)
https://www.has-sante.fr/
■ Haut conseil de santé publique (HCSP)
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Accueil
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■ Instance régionale d’éducation et de promotion pour la santé (IREPS)
Occitanie
https://www.ireps-occitanie.fr/
■ Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
https://www.inspq.qc.ca/
■ Institut Renaudot
https://www.institut-renaudot.fr/
■ Isidore
https://isidore.science/
■ Novascopia
https://www.novascopia.fr/
■ Organisation mondiale de la santé (OMS)
https://www.who.int/fr
■ Plateforme EIS
https://real.ehesp.fr/mod/page/view.php?id=92017
■ Promotion santé Suisse
https://promotionsante.ch/
■ Unité EIS de Institut national de santé publique du Québec
https://www.inspq.qc.ca/eis
■ Researchgate
https://www.researchgate.net//
■ Réseau Bretagne Urbanisme et Santé (RBUS) : Plateforme suivi
d’impact sur la santé
http://rbus-eis.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=38&Itemid=238
■ Santé publique France
https://www.santepubliquefrance.fr/
■ Santé et territoires Nouvelle-Aquitaine
https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org/category/evaluationdimpact-sur-la-sante/
Pour les articles disponibles sur demande,
Vous pouvez nous adresser un mail en précisant la référence.
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