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PLANÈTE, SANTÉ ET SOCIÉTÉ : LA SANTÉ PLANÉTAIRE ET SES ENJEUX EN VIDÉOS !

[Épisode 4/5] Qu’est-ce que l’exposome ?
Une crise d’asthme ou un mal de dos … Mais qu’est-ce que c’est une maladie chronique non-transmissible
exactement ? D'où viennent-elles, ces maladies tenaces, qui ne “s’attrapent” pas ? Sarah discute avec son
amie du concept d’exposome : tout ce qui nous entoure peut influer sur notre santé, sans qu’on s’en rende
compte.

Épisode suivant
[Épisode 5/5] Quelques solutions de santé planétaire

Épisodes précédents
[Épisode 3/5] Comment les pandémies ont mis les sciences au défi
[Épisode 2/5] La Terre vue comme un système
[Épisode 1/5] Qu’est-ce que la santé planétaire ?

Pour aller plus loin
Pour aller plus loin l'équipe du projet "Planète, santé & société - la santé planétaire et ses enjeux" a crée un document à
prendre comme une suggestion de sources supplémentaires pour approfondir vos connaissances sur les thématiques
traitées dans les vidéos qui vous ont été présentées.
Vous y trouverez des résumés succints, sourcés, des passages que utilisés pour la conception des vidéos.
Télécharger le pdf
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L'équipe
Hanifa Bouziri, doctorante au laboratoire Modélisation, épidémiologie et surveillance des
risques sanitaires (MESuRS) du Cnam
Pearl Ante-Testard, post-doctorante à l’Université de Californie-San Francisco
Pr. Mounia Hocine, Santé publique France
Le contenu scientifique a été écrit par Hanifa Bouziri et Pearl Ante-Testard, en collaboration avec
l’association Alliance en Santé Planétaire, des doctorantes de l’équipe du laboratoire MESuRS du
Cnam et Santé Publique France.
Illustrations, animation et montage réalisées par la designer Lisa Dehove.
Voix : Rubye Monet, Hanifa Bouziri, Gaspard Prévot, Swaélie Sauthier
Musique libre de droit : Detective From California - AMZA
Financement : Le laboratoire Modélisation, épidémiologie et surveillance des risques sanitaires
(MESuRS) du Cnam a permis le financement de la designer Lisa Dehove. Les autres membres du
projet ont travaille benevolement sur la conception des videos.
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