
Etude en santé environnement EPSEAL Fos Crau
Synthèse des ateliers collaboratifs du lundi 20 février 2019

(16h et 18h, Maison des Associations, Saint-Martin-de-Crau)

→ Discussions en ateliers : quel rôle ont les participants aux ateliers collaboratifs, à quoi sert l’étude?

Présents : (Atelier 1) 9 participants et 3 membres de l’équipe EPSEAL (Atelier 2) 2 participants et 3 membres de l’équipe EPSEAL.

Prochain atelier • lundi 4 mars •16h, 18h • Maison des Associations • Saint-Martin-de-Crau

Thème de l’atelier → Présentation générale des résultats de santé

→Résultats
symptômes chroniques
• Irritation des yeux
• Symptômes nez/gorge
• Problèmes de peau chroniques
Tous ces symptômes sont nettement plus élevés à Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône (étude Fos Epseal)
qu’à Saint-Martin-de-Crau.
Maladies endocriniennes et auto-immunes
Les maladies endocriniennes et auto-immunes sont d’après l’étude EPSEAL Fos Crau aussi élevées à Fos-sur-Mer
et Port-Saint-Louis qu’à Saint Martin de Crau
Cancers
La part des personnes ayant un cancer est aussi élevée à Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis qu’à Saint Martin de
Crau. Néanmoins, la part des personnes cumulant plusieurs cancers est bien supérieure à Port-Saint-Louis, s
par rapport à la part des personnes cumulant 2 cancers à Saint partin de Crau.
NB : Les résultats chiffrés ne sont pas indiqués sur les synthèses mais délivrés seulement lors des ateliers.

Les habitants des trois villes de l’études sont pleinement acteurs des ateliers d’analyse des résultats de l’étude : proposez
des thématiques, des intervenants, indiquez-nous des études pertinentes, apportez votre pierre à l’édifice par votre
présence aux ateliers... Suivez notre actualité : www.fosepseal.hypotheses.org, écrivez-nous : fosepseal@gmail.com.

Thèmes proposés pour de prochains ateliers à Saint-Martin et pistes de travail envisagées 
• Un atelier sur les maladies respiratoires : les citoyens ont demandé à l’équipe de contacter un pneumologue. 
• Travailler la littérature épidémiologique concernant les différents types de cancers présents dans l’études et les 
potentielles expositions à certains polluants. 
Recommandations :
• Diffuser le rapport aux industriels
• Anticiper le départ à la retraite de 4 médecins dans les 4 prochaines années à Saint-Martin-de Crau. 

Questions Quel rôle ont les habitants aux ateliers? A quoi sert l’étude EPSEAL Fos CRAU? 
Réponses 
• Produire en collaboration avec l’équipe de recherche de la connaissance scientifique en analysant les données
épidémiologiques dans leur contexte environnemental. L’étude EPSEAL Fos Crau est participative c’est-à-dire
qu’elle sollicite les habitants de Saint Martin de Crau en tant qu’experts de leur environnement et de ses
évolutions, de l’histoire locale, parfois de la maladie ainsi que du contexte industriel. Ces savoirs et ces
expériences détenus par les habitants et discutés avec l’équipe permettent de produire de la connaissance
scientifique et font parti intégrante du processus de recherche.
• L’étude EPSEAL Fos Crau constitue un outil pour les habitants qui peuvent produire dans les ateliers des
recommandations à destination des pouvoirs publics comme ce fut le cas à Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis. Si
les citoyens le demandent, l’équipe EPSEAL Fos Crau peut se charger de rendre publiques ces recommandations
auprès des pouvoirs publics et des élus locaux.
A cet égard, l’équipe EPSEAL Fos Crau rappelle qu’elle a été reçue par Monsieur le maire de Saint-Martin-de-
Crau, Dominique Teixier et ses services, afin de présenter les résultats de l’étude.
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