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 Contacts Objectifs/ Thèmes Public ciblé/  financements 

Les diplômes 

DIU médecine 
environnementale 
Université de Nice 
Montpellier  

https://du-diu-
facmedecine.umontpellier
.fr/diplome-medecine-
environnementale-203 

DOHAD, 1 000 jours – Toxicologie et 
épidémiologie environnementale Risques 
émergents – perturbateurs endocriniens, 
nanoparticules – pollutions air, eau, sols - 
prévention 
1 an / 65 heures 

Médecins, pharmaciens, 
biologistes, sages-femmes, 
infirmiers en pédiatrie, 
diététiciens,  
internes 

DU santé environnementale 
Université de Bordeaux 

www.u-
bordeaux.fr/formation/ 

Toxicologie et épidémiologie 
environnementale, Promotion de la 
santé et salutogénèse – Prévention des 
risques environnementaux  
1 an/ 108 heures 

Professionnels de santé diplômés 
et étudiants de 3e cycle de 
Médecine et Pharmacie. 

DU en médecine 
environnementale – Faculté 
médecine de Créteil 

www.archimede.academ
y/copy-of-dumeg 

Lien santé-environnement, pollution air, 
risques émergents, climat, microbiote, 
rayonnement électromagnétique –
prévention 
1 an/ 6 jours 

Médecins, internes, sages-
femmes 

Santé environnementale 
Institut de Formation en 
Santé Environnementale 
(IFSEN), Île de France et 
Isère  

https://ifsenformations.fr
/ 

Santé environnementale : théorie et 
pratique / ensemble de la problématique 
de la santé environnementale 
1 an/ 7 modules de 3 jours  

Professionnels de santé de la 
petite enfance – Tous 
professionnels de santé 

Formation ChanCES 
École des hautes études en 
santé publique (EHESP), 
Rennes  

https://formation-
continue.ehesp.fr/formati
on/ 

Changement climatique, transitions et 
santé  
5 jours+ e-learning 

Personnel de la santé et santé 
publique  

One health en pratiques 
VetAgro Sup 

www.vetagro-sup.fr/ Compréhension et maîtrise du concept 
one health pour une action 
interdisciplinaire 
3 modules d’1 semaine 

Professionnels de 
l’environnement, de la santé 
humaine, animale, de 
l’agriculture, Agences et élus. 

Les modules de formation continue  

NES Formation - ASEF nesformation.fr/formatio
ns-dpc/ 

Journées santé-environnement  Tous professionnels de santé/ 
DPC 

EHESP formation-
continue.ehesp.fr/ 

Perturbateurs endocriniens et risque 
chimique autour de la périnatalité et 
l'enfance 

Médecins, infirmiers, sages-
femmes, auxiliaires de 
puériculture / Financé par la DGS 

ECOPS Conseil ecops-
conseil.fr/formations/ 

- Démarche écoresponsable et 
promotion de la santé environnementale 
au cabinet 

Chirurgiens-dentistes, assistants 
dentaires, pédicures-podologues/  
FIF-PL, OPCO EP  

FMC actions www.fmcaction.org/ Santé environnementale : réchauffement 
climatique et maladies émergentes – air 
intérieur – air extérieur – perturbateurs 
endocriniens 

Médecins/ DPC  

Les formations en ligne – Massive open online courses (MOOC) 

Université Paris-Descartes www.fun-mooc.fr/ Environnement et santé : un homme sain 
dans un environnement sain, de 
l’Université Paris Descartes 

Tout public, professionnels de 
santé/ Financé par l’ANR 

Institut national de santé 
publique Québec (INSPQ) 

www.fun-mooc.fr/ Changements climatiques et santé : 
prévenir, soigner, s’adapter 

Tout public, professionnels de 
santé/ INSPQ 

Alliance santé planétaire - 
Université Rio Grande 

www.planetaryhealthallia
nce.org/education 
moodle.telessauders.ufrg
s.br/ 

Santé planétaire pour les soins primaires 
– 8 modules 
 

Tout public, professionnels de 
santé/ Université Rio Grande 

Centre Virchow-Villermé de 
Santé Publique Paris-Berlin 

www.klinikum.uni-
heidelberg.de/ 

Changement climatique, implications 
pour les soins aux patients 

Professionnels de santé/ 
Université de Paris - Heidelberg 

 


