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Bâtiment 2 – Amphithéâtre A 

 
 
 
Personnes présentes : 
Dominique Belpomme, Jacqueline Collard, Philippe Irigaray  
 
Personnes excusées : 
Geneviève Barbier, Ernesto Burgio, Francis Glemet, Annie Sasco, Joél Spiroux.  
 
Personnes remplacées : 
Pierre Souvet 
 
Personnes absentes : 
Cecile Renson, Olivier Toma 
 
Personnes invités : 
Marie-Renée Briand 
 
 
 
Ernesto Burgio et Francis Glemet ont été représentés par Philippe Irigaray, Pierre Souvet par 
Jacqueline Collard 
 
 
 
 
Le Conseil s’est déroulé à Rennes selon l’ordre du jour établi au préalable. Il a eu lieu dans un 
amphithéâtre du Campus scientifique de Beaulieu grâce à l’intervention de Maryvonne 
Charrier. Nous l’en remercions ! 
 
 
 
Ordre du Jour : 
 

1. Préparation de l’Assemblée générale 

2. Point sur l’ISDE-France  

3. Point sur la communication de la société Française de médecine 

environnementale 

4. Questions diverses 



 
 

1. Point sur l’ISDE-France 
 
 
Compte tenu de l’absence de plusieurs membres du CA et de la faible mobilisation, il a été 
abordé la question de renforcer le CA y compris par des personnes non médecins 
Il a d’autre part été indiqué que 3 absences non excusées au CA entrainaient de facto une 
radiation. 
Jacqueline Collard, représentant Pierre Souvet, a accepté d’entrée au CA à titre individuel. 
Qu’elle soit chaleureusement remerciée ! 
Au plan des recherches, le rôle de l’European Cancer and Environment Research Institute 
(ECERI) et son importance ont été abordé. 
Le fait de créer des liens avec l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) est en 
discussion. 
 
L’importance de mettre rapidement en place le conseil scientifique a été soulignée. Nous 
attendons la liste définitive établie par le Dr Annie Sasco, directeur de recherche à l’INSERM,  
qui préside ce Conseil. 
 
 

2. Point sur la communication de la société Française de médecine 
environnementale 

 
Il a été décidé que le troisième cours de médecine environnementale aura lieu à Paris les 23 et 
24 mai 2012 avant d’être organisé dans une autre ville de France.  
Il a été souligné l’importance de bien mettre en place la prochaine AG prévue en 2013 à Lyon, 
à Marseille via Pierre Souvet ou à Grenoble via Jacqueline Collard. 
Afin de susciter une plus grande mobilisation des membres d’ISDE-France, il a été décidé que 
la prochaine AG aurait lieu à l’occasion d’un congrès sur la santé ! 
 
 
Un grand Colloque aura également lieu début 2013 à Rennes organisée par la Mutuelle d’Ile 
et Vilaine via Madame Marie-Renée Briand, et pour lequel ISDE pourrait être partenaire. 
 
 
 
Il a aussi été proposé de mettre en commun les différents sites de l’ASEF et de l’Association 
Santé Environnement en Rhône Alpes (SERA) et de la Société française de  médecine 
environnementale  http://www.medecine-environnementale.org/fr/. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Procès verbal de l’Assemblée générale  
Vendredi  27 janvier 2011 à 14h30 

Campus scientifique de Beaulieu -263 avenue du Général Leclerc 
CS 74205 - 35042 Rennes Cedex  

Bâtiment 2 – Amphithéâtre A 

 
 

Présents : Pr. Dominique Belpomme, Mme Joelle Bloch, Dr Stéphanie Bordenave, Dr 
Maryvonne Charrier, Mme Jacqueline Collard, Mr Claude Didierjean, Mr 
Philippe Irigaray, Pr Claude Lesné, Dr Jean-Luc Saladin. 

 
Excusés :  Geneviève Barbier, Ernesto Burgio, Francis Glemet, Annie Sasco, Pierre 

Souvet, Joél Spiroux.  
 
Invités : Mme Marie-Renee Briand  
 
 
 
 
Le Vendredi  27 janvier 2011, les membres de l’Assemblée Générale de la Société 
Française de Médecine Environnementale – ISDE-France se sont réunis à quatorze heures 
trente dans un Amphithéâtre du Campus scientifique de Beaulieu de Rennes, sur 
convocation du Président adressée à chaque membre par lettre datée du 21 décembre 2011. 
 
Les statuts datés du 30 aout 2012 ne prévoient pas de quorum pour les délibérations des 
Assemblées générales ordinaires. Il est fait état des pouvoirs adressés par les adhérents 
excusés. 
 
Le Pr. Belpomme, Président de Société Française de Médecine Environnementale, déclare 
ouverte l’Assemblée générale ordinaire.  
 
 
      √   Présentation des Statuts de la Société Française de Médecine 
Environnementale  rapport moral du Président  
 
Le secrétaire Général, Mr Philippe Irigaray présente l’ISDE-France puis Le Pr. Belpomme 
procède à la lecture des Objectifs de l’Association tels qu’indiqués dans les statuts. 
 
Il met l’accent sur la nécessité d’avoir un Conseil scientifique fort. 
 
Le Pr. Belpomme fait un bref rappel des raisons de la création d’ISDE-France appelée 
Société Française de médecine environnementale. Egalement, il souligne la reconnaissance 
de l’ISDE international et de son travail au niveau international visible par le soutien de 
l’OMS. 
 
 



 
     √    Entrée d’un nouveau membre du Conseil d’adminis tration 
 
 
Le Pr. BELPOMME propose l’entrée de Jacqueline Collard au Conseil d’administration. Cette 
proposition est acceptée à l’unanimité des membres présents. 
  
 
 
     √    Etats des activités scientifiques des membres p résents 
 
Un point sur l’état des recherches des différentes personnes présentes à l’AG a été abordé 
au travers d’un mini symposium. Ainsi Maryvonne Charrier (Maitre de conférences, UMR 
CNRS EcoBio) a présenté les effets de la dégradation de l’environnement qu’elle a observée 
sur le terrain concernant la biologie Marine. Ces impacts ont été corroborés par Stéphanie 
Bordenave (Docteur en Biologie Marine, Maitre de conférences, Université Paris 6). Celle-ci 
a présenté également les résultats des travaux de son époux, Bruno Bordenave (Docteur en 
Botanique Tropicale, MNHM, Chargé de mission du Conservatoire Botanique National de 
Brest) concernant l’impact sur la santé de l'exposition chronique aux polluants de l'air 
intérieur (POP, pesticides, EDC). Mme Jacqueline Collard (Chimiste, Secrétaire adjointe de 
l’ASEF) a fait état de l’ensemble des données dont elle dispose concernant les polluants 
atmosphériques et la santé publique. Les polluants aériens furent également repris par le Pr 
Claude Lesné (Médecin au CNRS, spécialiste des polluants aériens). C’est alors que Mme 
Marie-René Briand (Directrice de la Mutuelle de Redon) présenta la notion de Promotion de 
la santé qu’elle met en place dans le cadre des liens qu’elle entretient avec l’Ecole des 
Hautes Etudes en Santé Publique de Rennes. L’existence de kits d’analyse pour l’étude de 
l’air intérieur, de l’exposition individuelle aux pesticides, du dosage de ces mêmes pesticides 
dans l’eau au travers de « home testing » ont été présenté par Mr Claude Didierjean de la 
société Kudzu Science. Le Dr Jean-Luc Saladin (Médecin généraliste au Havre) a fait état 
des journées havraises de formation médicale continue au sein desquelles il fait avancer la 
médecine environnementale notamment au travers de la préfrontalité. Enfin, le Pr Dominique 
Belpomme a clôturé la réunion en présentant le cycle de formation en médecine 
environnementale et les perspectives. 
 
     √    Questions diverses 
 
La représentation d’ISDE-France au travers de manifestations scientifiques telles que celles 
organisée a Rennes en 2013 par la Mutuelle d’Ile et Vilaine dont la représentante est Mme 
Marie-Renée Briand a été également abordée. 
 
 
La séance a été levée à 18h30. 
 
 
 
 D. BELPOMME      P. IRIGARAY 
 Président       Secrétaire général 
 
 
 
 
 


