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Madame, Monsieur,  

 

 

J’ai le plaisir de vous inviter au prochain Midi-Santé, qui portera sur le :  

 

Le Saturnisme 

- Zoom sur la prise en charge à Saint-Denis -  

 
Cette rencontre aura lieu le :  

 

Mardi 22 Novembre 2016, De 12h à 14h 

Hôtel de Ville de Saint-Denis 
Ancienne mairie – 2 Place Victor Hugo 

Salle de la résistance 
 

Le saturnisme infantile se définit par un taux de plomb sanguin supérieur à 50 µg/L chez un sujet de 

moins de 18 ans. Les effets du plomb sur la santé sont fonction de l’importance de l’imprégnation. 

Les manifestations cliniques de l’intoxication par le plomb sont non spécifiques et souvent 

inapparentes, c’est pourquoi, le diagnostic repose sur des présomptions liées à des facteurs de risque 

d’exposition, qui doivent conduire chez les enfants exposés, à la réalisation d’une plombémie. 

L’habitat ancien dégradé est le vecteur principal d’exposition au plomb par l’intermédiaire des 

poussières et des écailles de peinture. Moins fréquentes sont les intoxications liées aux activités 

industrielles et aux pratiques culturelles (plats, remèdes et cosmétiques traditionnels).   

 

En raison du nombre important de cas dans le département de la Seine-Saint-Denis, le saturnisme 

infantile est considéré comme un véritable problème de santé publique sur notre territoire. C’est 

pourquoi nous vous proposons un midi-santé dédié à ce  sujet. 
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Cette rencontre nous permettra notamment d’aborder les points suivants : 

- Qu’est ce que le saturnisme ? 

- Quelles sont les sources d’exposition ? Comment repérer les personnes à risque ?  

- Quelles conséquences sur la santé de l’enfant?  

- Que dit la loi ? Quels sont les seuils d’exposition ?  

- La procédure de lutte contre le saturnisme : les grandes lignes 

- Etat des lieux en Seine-Saint-Denis et à Saint-Denis ?  

- Qui alerter ? Vers qui orienter ? Quelles ressources à Saint-Denis ?  

- Que faire en cas de présence de plomb dans un appartement ?  

 
Pour répondre à ces différentes questions, nous aurons le plaisir de recevoir :  

 

- Dr Olivier Carpentier, responsable de la cellule de veille, de gestion et d’alerte sanitaire, ARS- Ile 

de France-DD93 

- Sandrine Saillard, Ingénieur études sanitaires – Cellule Saturnisme, ARS Ile de France-DD93 

- Pascale Lescureux, Chargée de mission Saturnisme, Direction de la Santé, Ville de Saint-Denis 

Pour nous permettre d’organiser au mieux cet événement, je vous remercie de me confirmer votre 

participation au plus tard le jeudi 17 Novembre, par téléphone (01 42 43 80 55) ou par mail 

(maisondelasante@gmail.com) en indiquant votre nom, prénom, structure de rattachement, 

fonction, mail et téléphone.  

 

Si vous avez des expériences à partager ou des questions en lien avec le sujet, n’hésitez pas à m’en 

faire part en amont de la rencontre.  

Comptant sur votre intérêt, je vous remercie de diffuser cette invitation à toutes les personnes qui 

pourraient être concernées.  

 

En début de séance, une collation vous sera offerte. Désormais, pour aider la Maison de la Santé à 

financer ces repas, un chapeau circulera lors de la rencontre. Nous vous remercions par avance pour 

votre soutient et votre générosité. 

 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.  

 
 

Paul Daval 
Directeur de la Maison de la Santé 

 


