
Etude en santé environnement EPSEAL Fos Crau
Synthèse des ateliers collaboratifs du mercredi 6 mars 2019

(16h et 18h, ADPLGF, 22 avenue Jean Jaurès, Fos-sur-Mer)

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

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

Prochain atelier à Fos-sur-mer • lundi 18 mars •16h, 18h • ADPLGF, 22 avenue Jean-Jaurès 

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.
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, par
rapport à la part des personnes cumulant 2 cancers à Saint Martin de Crau.
Maladies chroniques
La part des personnes étant affectée d’une maladie chronique parmi lesquelles (cancers, maladies respiratoires,

maladies endocriniennes, diabète, maladies auto-immunes) est supérieure de manière statistiquement
significative à Fos-sur-mer et Port-Saint-Louis à celle de Saint-Martin de Crau. Néanmoins, les prévalences dans
les 3 villes sont supérieures à la moyenne nationale 36,6% (Drees, 2015)
Maladies respiratoires
La part des personnes étant affectée d’une maladie respiratoire est supérieure de manière statistiquement
significative à Fos-sur-mer et Port-Saint-Louis à celle de Saint-Martin de Crau. Néanmoins les taux dans les 3 villes
restent relativement élevés. Par ailleurs, la part des personnes ayant déclenché un asthme à l’âge adulte est la
même dans les 3 villes.
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.

Analyses concernant les cancers invisibles dans l’étude Fos EPSEAL
Les données concernant le cancer dans l’étude Fos EPSEAL prennent plutôt en compte, les cancers à « bons » 
pronostics vitaux » du fait de la méthodologie d’enquête aux portes à portes. En effet, les personnes atteintes de 
cancers à mauvais pronostics vitaux, sont peu susceptibles du fait de leur état de santé de répondre aux 
questionnaires. Ainsi, dans l’étude peu de cancers du poumon ou du pancréas ont été répertoriés alors même que
des études portant sur la mortalité par cancers du poumon notamment à Port-Sain-Louis ont attesté d’une 
surmortalité. Pendant l’atelier, les participants à partir de leur expérience au travail et résidentielle dans la zone 
ont rapporté notamment la présence de nombreux cancers tels que des cancers du pancréas. Concernant 
l’ouverture prochainement par le sous-préfet des registres du cancer, ils se sont intéressés à la question du type 
de cancers qui devrait être répertorié, l’idée étant de ne pas manquer des cancers relativement peu documentés 
mais pour autant existant dans la zone tel que le cancer du pancréas par exemple. 
Analyses concernant les parts élevées de maladies chroniques dans les 3 villes à Port-Saint-Louis de personnes 
cumulant plusieurs cancers
- les participants ont rappelé que si les villes de Port-Saint-Louis et Fos-sur-Mer sont directement soumises à la 

pollution industrielle, la ville de Saint-Martin-de Crau l’est aussi du fait de la dispersion des polluants de la zone 
industrielle par les vents. 

- Les participants ont rapporté des témoignages concernant le nombre importants de maladies chroniques 
graves dans leur entourage professionnel dans la zone industrielle. Nombre de maladies qu’ils ont vu croître 
dans le même environnement professionnel au cours de ces quarante dernières années. 

- Les participants ont également rappelé le facteur stress dans la zone industrielle, présent à leur sens de 
manière notoire notamment au travail, stress pouvant engendrer des faiblesses sur le plan psychique mais 
aussi immunitaires, à l’origine de pathologies chroniques. 

http://www.fosepseal.hypotheses.org
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