COMMUNIQUE DE PRESSE
POLLUTION, GENRE ET INEGALITES SOCIALES :
QUELS IMPACTS ONT-ILS SUR LA SANTE?

Pour la première fois en région, les registres épidémiologiques des Hauts-de-France
présentent les résultats de leurs travaux de recherche le 13 février 2020 au CHU de Lille.
Trois enjeux majeurs de santé publique seront abordés :
1. L’influence de l’environnement et de la pollution sur la survenue des maladies
2. L’influence du genre sur leur fréquence et leur présentation clinique

3. L’influence des inégalités sociales dans leur diagnostic et leur prise en charge
« Dans les Hauts de France, une personne sur cinq, âgée de 35 à 74 ans,
meurt d’une crise cardiaque. Malgré une amélioration de la prise en charge
durant ces vingt dernières années, la maladie continue de tuer en région plus
que dans d'autres régions françaises. Cet indicateur est un exemple du
travail quotidien des registres épidémiologiques. Ils permettent d'identifier
les problèmes de santé publique majeurs, d'inciter à leur résolution et de
mesurer l'impact de mesures de prévention nécessaires. »
Pr Philippe AMOUYEL, Epidémiologiste

« Dans notre région, deux nouveaux diagnostics de maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin sont faits chaque jour (maladie de Crohn et rectocolite
hémorragique). Ces maladies, dont la cause est inconnue, touchent des
majoritairement des jeunes âgés en moyenne de 25 ans. »
Dr Corinne GOWER, Responsable du registre EPIMAD

Le saviez-vous ?
Une veille épidémiologique permanente en population générale de certains évènements de santé
(maladies cardio-vasculaires, cancers, maladies inflammatoires de l’intestin et une malformation
congénitale de l’œsophage) existe depuis plusieurs dizaines d’années dans les Hauts de France ?
Assurée par des spécialistes de la Santé Publique, les épidémiologistes, cette veille fournit des
données exhaustives très précises quant à la fréquence de ces maladies, leur évolution, leurs causes,
leurs prises en charge et l’impact des politiques de prévention.
Cette veille est organisée autour de registres épidémiologiques, qui recueillent tous les cas de ces
maladies dans notre Région où qu’ils surviennent. Ce sont eux qui alimentent les statistiques de
référence des grands organismes nationaux et internationaux de surveillance de la santé (l’Inserm,
Santé Publique France, l’institut national du cancer, la Direction Générale de la Santé, Organisation
Mondiale de la Santé).

Vous êtes les bienvenus à la 1ère Journée organisée
par la Fédération des Registres des Hauts-de-France,
sous l’égide des Comités de Recherche en matière biomédicale
et de santé publique (CRBSP) d’Amiens et de Lille
Inscription et programme accessible ci-dessous :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-1ere-journee-scientifique-federation-des-registresdes-hauts-de-france-82811652883

Contact Presse :
Direction de la Communication - CHU de Lille
Alexandra PREAU - Chargée de Communication
alexandra.preau@chru-lille.fr Tel : 03 20 44 60 36

