Liste de références
Revue des institutions

Cette liste ne prétend pas être exhaustive. Elle a pour but d’offrir au lecteur un panorama des institutions dont l’activité est en rapport avec les
pesticides, en particulier avec la santé au travail, et fournit une description succincte de l’organisation et de sa mission, ainsi que des exemples
de publications pertinentes. Nous avons donné la priorité aux organisations qui s’occupent du suivi ou de la surveillance des effets des pesticides
sur la santé humaine, de même qu’aux publications sur ce sujet. Deux listes d’ouvrages et de bases de données à consulter sont fournies dans
des documents séparés.
Nous avons passé en revue plus de 40 sites Web, dont ceux d’organisations des Nations Unies, des secrétariats de conventions ; d’industries,
d’ONG, de forums et de programmes inter-institutions ; d’instituts universitaires ; et d’institutions concernées par les effets des pesticides sur la
santé humaine et sur l’environnement.
Institution
AAPCC

À propos de l’institution
L’American Association of Poison
Control Centers (AAPC) est une
organisation nationale à but non
lucratif, fondée en 1958, qui
représente les centres anti-poison des
États-Unis et les intérêts de la
prévention et du traitement des
empoisonnements.

Ressources
Rapport annuel 2008 - American
Association of Poison Control
Centers’ National Poison
Data System (NPDS): 26ème rapport
annuel (en anglais)
http://www.aapcc.org/dnn/Portals/
0/2008annualreport.pdf

Les 60 centres anti-poison et les
autres organisations du pays dont
l’activité est en rapport avec les
poisons sont membres de
l’association américaine des centres
anti-poisons connue sous le sigle
AAPCC.
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Notes
L’AAPCC gère la base de données nationale
sur les poisons (NPDS). Ses données sont
utilisées pour identifier rapidement les
dangers, focaliser l’action sur l’éducation
en matière de prévention, guider les
recherches cliniques, pour des activités
directes de formation, et pour détecter les
incidents imputables à des substances
chimiques ou au bioterrorisme. Les
données de l’AAPCC ont servi de guide
pour revoir la formulation et le
conditionnement des produits et pour les
rappeler et les interdire; elles sont utilisées
à l’appui des mesures de règlementation et
facilitent la surveillance postcommercialisation des médicaments et
produits dont la mise sur le marché vient
d’être autorisée.

Contact / lien
American Association
of Poison Control
Centers
515 King Street
Suite 510
Alexandria, VA 22314
Main Office: 703894-1858 703-8941858
Main Fax: 703-6832812
E-Mail:
info@aapcc.org

Institution
ASP

Convention de
Bâle

À propos de l’institution
L’ASP (ou in extenso Africa Stockpiles
Programme) est une initiative
multipartite visant à éliminer les
pesticides périmés du continent
africain et à prévenir des risques
toxiques pour l’avenir de manière à
protéger la santé humaine et
l’environnement. Les partenaires du
programme comprennent des
Organisations non gouvernementales
(ONG), des institutions spécialisées
des Nations Unies, des organisations
internationales et des entités du
secteur forestier. Les membres du
Comité d’exécution de l’ASP, connu
sous le nom d’ASPIC, sont CropLife
International (CLI); l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO); le Réseau d’action
sur les pesticides (PAN); le WWF et la
Banque mondiale.

Ressources
ASP. Promoting Global Treaties.

La Convention de Bâle sur le contrôle
des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et de leur
élimination compte 172 Parties et a
pour objectif de protéger la santé
humaine et l’environnement contre
les conséquences néfastes de la
production, de la gestion, des
mouvements transfrontières et de
l’élimination des déchets dangereux
et des autres déchets. La Convention
de Bâle est entrée en vigueur en
1992. Le Secrétariat est géré par le
Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE).

Une pochette d’information
commune a été produite par les
Conventions de Bâle, de Rotterdam
et de Stockholm. Cette pochette
comprend des prospectus (un pour
chaque convention), une affiche et
un dépliant.
http://www.basel.int/pub/joint-infokit/index.html

2005.

ASP. NGO manual. 2008.
http://www.panuk.org/archive/Projects/Obsolete/AS
Pmanual.html

Notes
L’ASP a pour vocation d’éliminer les stocks
de pesticides périmés et d’éviter leur
réaccumulation. Le site de l’ASP fournit des
documents d’information sur les
conventions pertinentes (Stockholm,
Rotterdam, Bâle) ainsi que des études de
cas et des bulletins d’information sur
l’avancement du programme.

Contact / lien
www.africastockpiles
.net
http://www.fao.org/
agriculture/crops/ob
soletepesticides/africaprogram/fr/

Le manuel à l’intention des ONG (NGO
Manual) contient des informations
destinées à promouvoir la participation
d’ONG au programme. On y trouve aussi
des informations accessibles à un plus large
public sur les pesticides périmés et la
gestion des pesticides .
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Le site internet de la Convention de Bâle
présente les documents et informations
utilisés par les Parties à la Convention et
par d’autres parties prenantes. Il contient
aussi une section spéciale à l’intention du
grand public et des nouveaux arrivants, en
vue de les informer sur les questions
traitées par la Convention.

Secretariat of the
Basel Convention
(SBC)
International
Environment House
11-13 chemin des
Anémones, Building
D 1219 Châtelaine
(Geneva),
Switzerland
Tel: (+41 22) 917
8218
Fax: (+41 22) 797
3454

Institution

À propos de l’institution

Ressources

Notes

Contact / lien
E-mail:
sbc@unep.ch

CCHST

Le Centre canadien d'hygiène et de
sécurité au travail est un organisme
du gouvernement fédéral du Canada
situé à Hamilton, en Ontario. Sa vision
est d'éliminer toutes les maladies et
les blessures liées au travail sur le
territoire canadien.

http://www.cchst.ca/resources/

Le site Web du CCHST offre diverses
ressources gratuites destinées à
promouvoir une utilisation plus sûre des
pesticides, ainsi que de nombreux liens
vers des organisations compétentes en
matière de santé au travail, en particulier
en Amérique du Nord.

http://www.cchst.ca

http://www.inchem.org/

CCOHS,
135 Hunter St E,
Hamilton, ON L8N
1M5
Tel: 1-800-668-4284

IPCS INCHEM est un produit de
l’association entre deux organismes : le
Programme international pour la
prévention des risques chimiques (IPCS) et
le Centre canadien d’hygiène et de sécurité
au travail (CCHST).

CDPR PISP

Programme de surveillance des
maladies liées aux pesticides (PISP) du
Service californien de règlementation
des pesticides (CDPR)

www.cdpr.ca.gov/docs/whs/pisp.ht
m
Preventing pesticide illness (petite
brochure décrivant le PISP et le type
de données collectées.)
www.cdpr.ca.gov/docs/whs/pisp/b
rochure.pdf - 2008-12-25
Community Guide to Recognizing
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IPCS INCHEM permet d’accéder par voie
électronique à des milliers de documents
(en version intégrale) sur les risques
chimiques et la gestion rationnelle des
produits chimiques, pour aider les pays à
s’acquitter des engagements pris au titre
du chapitre 19 du programme Action 21 de
la CNUED.
Le PISP, est un programme de surveillance
des maladies liées aux pesticides qui est
opérationnel depuis plus de 30 ans en
Californie. CalPIQ-California Pesticide
Illness Query-extrait de la base de données
du PISP les informations le plus souvent
demandées.
Le CDPR (Service californien de

Telephone: (916)
445-3974
1001 I Street, P.O.
Box 4015
Sacramento, CA
95812
http://apps.cdpr.ca.g
ov/calpiq/

Institution

À propos de l’institution

Ressources
and Reporting Pesticide Problems
(inclut un formulaire de notification
des incidents)
www.cdpr.ca.gov/docs/dept/comg
uide/commty_guide.pdf - 2008-0524

Notes
réglementation des pesticides) diffuse sur
son site Internet plusieurs publications ainsi
que les rapports annuels du PISP qui
résument les cas identifiés au cours d’une
année civile.

Contact / lien

GCRAI

Le Groupe consultatif pour la
recherche agricole internationale
(GCRAI), est une alliance stratégique
qui rassemble des pays, des
organisations internationales et
régionales, ainsi que des fondations
privées. Il soutient 15 Centres
internationaux de recherche agricole
qui collaborent avec des organismes
nationaux de recherche agricole et
avec la société civile, et a pour
mission de mobiliser le meilleur de la
science agricole pour réduire la
pauvreté, promouvoir le bien être
humain et la croissance agricole et
protéger l’environnement.

http://www.cgiar.org

Ce site fournit des liens vers les 15 centres
internationaux de recherche agricole
existant dans le monde.
Une fonction de recherche permet aussi
d’accéder à des documents sur divers
sujets, tels que la prévention des résidus de
pesticides dans les aliments et la lutte
intégrée contre les ravageurs.
Le Programme du GCRAI à l’échelle du
système sur la lutte intégrée contre les
ravageurs (SP-IPM) est un partenariat
mondial qui encourage la recherche
collective dans plusieurs buts :
1) adapter la lutte intégrée contre les
ravageurs au changement climatique; 2)
gérer les contaminants des aliments
destinés à la consommation humaine et
animale et de l’environnement 3) renforcer
la résilience des écosystèmes agricoles.

SP-IPM Secretariat
International
Institute of Tropical
Agriculture, Ibadan,
Nigeria
International mailing
address:
IITA, Carolyn House,
26 Dingwall Road,
Croydon, CR9 3EE,
UK
SP-IPM@cgiar.org
www.spipm.cgiar.org

CLI publie divers documents sur les
chiffres de l’industrie, des déclarations de
principes ainsi que les cadres et
règlementations correspondants. Ces
ressources peuvent être consultées
gratuitement sur le site Internet.

CropLife
International aisbl
Avenue Louise 326,
Box 35
B - 1050 Brussels
Belgium
Tel
+32 2 542 04 10
+32 2 542 04 10

CLI

CropLife International (CLI) est une
fédération mondiale représentant
l’industrie du secteur des végétaux.
Ses activités couvrent la protection
des végétaux (pesticides), les
biotechnologies agricoles (OGM) et
l’agriculture.

SP-IPM. Health Risks And Economic
Losses From Pesticide Residues And
Mycotoxins
http://www.spipm.cgiar.org/foodfeed-and-environmental-safety//asset_publisher/I4qc/content/healt
h-risks-and-economic-losses-frompesticide-residues-andmycotoxins?redirect=%2Ffood-feedand-environmental-safety
SP-IPM. 2009. IPM Research Brief
No. 7. Advances in Preventing and
Managing Contaminants in Foods,
Feeds, and the Environment

Crop protection stewardship
activities of the plant science
industry - a stocktaking report
http://www.croplife.org/view_docu
ment.aspx?docId=3317
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Institution

À propos de l’institution

Ressources

Notes

Direction
Générale
« Environnement
» de la
Commission
européenne

La DG Environnement, fait partie des
directions générales et services de la
Commission européenne (plus de 40
en tout). Elle a pour objectif de
protéger, de préserver et d’améliorer
la qualité de l’environnement pour
les générations présentes et futures.

Tous les documents officiels de la
Commission européenne sont
publiés dans toutes les langues de
l’Union européenne (voir la base de
données EUR-Lex http://eurlex.europa.eu

REACH est le nouveau cadre règlementaire
de l’Union européenne sur les substances
chimiques et leur utilisation sans danger
(EC 1907/2006), Il concerne
l'enregistrement, l'évaluation et
l'autorisation des substances chimiques,
ainsi que les restrictions applicables à ces
er
substances, et est entré en vigueur le 1
juin 2007.

Le site Europa offre davantage
d’informations sur les travaux de la
Commission, notamment sur sa
politique environnementale, dans
diverses langues (voir
http://europa.eu/pol/env/index_fr.h
tm).
REACH en bref.
http://ec.europa.eu/environment/ch
emicals/reach/pdf/2007_02_reach_i
n_brief.pdf
Nouveau règlement relatif à la
classification, à l'étiquetage et à
l'emballage des substances et des
mélanges (CLP Regulation), Janvier
2009)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ
.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:FR
:PDF
Directive-cadre sur l’utilisation
durable des pesticides (en anglais) et
Règlement relatif à l’autorisation de
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Au cours de la prochaine décennie, REACH
va transférer la charge de la preuve sur
l’industrie, qui devra recueillir ou produire
Ies données nécessaires pour garantir
l’utilisation sans danger des substances
chimiques. Ces données seront mises à la
disposition du public à travers la base de
données centrale de l’Agence européenne
des produits chimiques (ECHA).
La Stratégie thématique concernant
l'utilisation durable des pesticides a été
adoptée en 2006 par la Commission
européenne, en même temps qu’une
proposition de Directive-cadre pour
parvenir à une utilisation durable des
pesticides. Pour l’instant, la Commission a
proposé de limiter la portée de la directivecadre aux produits phytosanitaires, mais
elle sera élargie aux produits biocides dès
que possible.

Contact / lien
Fax +32 2 542 04 19
croplife@croplife.org
www.croplife.org
European
Commission
Environment DG
B - 1049 Brussels
Belgium
Tel:
00 800 6 7 8 9 10 11
EUROPE DIRECT
mailbox
http://ec.europa.eu/
environment/pubs/h
ome.htm

Institution

EPA

À propos de l’institution

L’United States Environmental
Protection Agency (EPA) est l’agence
des États-Unis chargée d’élaborer et
de faire appliquer la règlementation,
conformément à la législation
nationale en matière
d’environnement.

Ressources
mise sur le marché des produits
phytosanitaires
http://ec.europa.eu/environment/ch
emicals/pesticides.htm
Règlement concernant la mise à
disposition sur le marché et
l’utilisation des produits biocides
http://ec.europa.eu/environment/bi
ocides/revision.htm
Voluntary Incident Reporting Forms
and Instructions
http://www.fifra6a2.com/
Pesticides: Health and Safety:
Resources
http://www.epa.gov/pesticides/safe
ty/resource.htm

Notes

Contact / lien

Le site Web du programme sur les
pesticides de l’EPA fournit des ressources
sur la sécurité des pesticides, sur les
substances chimiques, sur l’homologation
des pesticides et sur la législation en la
matière.
http://www.epa.gov/pesticides

Environmental
Protection Agency
Ariel Rios Building
1200 Pennsylvania
Avenue, N.W.
Washington, DC
20460
Tel: (202) 272-0167

Final Report | Saliva Bio-monitoring
for Organophosphorus Pesticide
Exposures in Children 01-25-2006
http://cfpub.epa.gov/ncer_abstracts
/index.cfm/fuseaction/display.abstra
ctDetail/abstract/813/report/F
FEM

Le Fonds pour l’environnement
mondial, ou FEM, fournit une
assistance technique et financière aux
pays en développement et aux pays
en transition afin qu’ils puissent faire
face aux problèmes
environnementaux intéressant
l’ensemble de la planète et soutient
des initiatives nationales axées sur le
développement durable.

FEM. Dépollution:
Débarrasser le monde des produits
chimiques dangereux
http://www.thegef.org/gef/sites/the
gef.org/files/publication/cleaningup-FR.pdf
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http://www.epa.gov/
epahome

Dans le cadre de son domaine prioritaire
sur les Polluants organiques persistants
(POP), le FEM a soutenu des initiatives en
rapport avec les pesticides POP,
notamment l’ Africa Stockpiles Programme,
qui vise à éliminer les pesticides périmés
du continent africain. Les publications
diffusées sur le site Web portent
notamment sur les moyens d’éviter les POP
et les méthodes de lutte contre les termites

Link
Global Environment
Facility Secretariat.
http://www.gefweb.
org/

Institution

HEAL

OIT

À propos de l’institution
Le FEM est un partenariat qui
rassemble dix organisations.
L’Alliance pour la santé et
l’environnement (HEAL) est une
organisation non gouvernementale
qui milite pour un renforcement de la
protection de l’environnement en vue
de protéger la santé humaine.

L’Organisation internationale du
travail (OIT) est une institution
spécialisée des Nations Unies qui a
pour objectifs de promouvoir les
droits au travail, d’encourager la
création d’emplois décents, de
développer la protection sociale et de
renforcer le dialogue social dans le
domaine du travail.

Ressources

Notes
sans recours aux POP.

Contact / lien

http://www.env-health.org/

HEAL produit des mises à jour régulières
sur les politiques et la législation
européennes en rapport avec les pesticides
ainsi que des communiqués et des points
sur les campagnes organisées dans ce
domaine. La section « ressources et
médias » du site Web contient des liens et
donne accès à divers autres ressources.

Info@envirohealth.org

L’OIT effectue des recherches et encourage
le dialogue sur des branches d’activité
économiques spécifiques, telles que
l’agriculture, les plantations et d’autres
activités rurales. L’OIT met à disposition sur
son site Web de nombreuses ressources,
notamment des études de cas sur les
pesticides.

4 route des Morillons
CH-1211 Genève 22
Switzerland
Switchboard:
+41 (0) 22 799 6111
+41 (0) 22 799 6111
Fax: +41 (0) 22 798
8685
Website:
http://www.ilo.org
E-mail: ilo@ilo.org

Mises à jour sur les politiques sur la
santé et les pesticides
http://www.env-health.org/a/3467
Bulletins électroniques mensuels sur
les pesticides et la santé
http://www.envhealth.org/IMG/pdf/Pesticides_and_
Health_Enews_-_january_09.pdf
Encyclopédie de sécurité et de santé
au travail
http://www.ilo.org/safework/info/W
CMS_162038/lang--en/index.htm
Convention (n° 184) sur la sécurité et
la santé dans l'agriculture
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f
?p=1000:12100:0::NO::P12100_INST
RUMENT_ID:312329
Survey of pesticide formulation
plants in Tanzania : occupational and
environmental health perspectives.
E.E. Lekei, J. Akhabuhaya, H.
Mkalanga.
In African newsletter on
occupational health and safety.
(Helsinki : FIOH : International
Labour Office.) Vol. 17, no. 2 (Aug.
2007) p. 50-53
http://www.ttl.fi/en/publications/el
ectronic_journals/african_newsletter
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Institution

À propos de l’institution

Ressources
/african_archives/Documents/africa
n_newsletter2_2007.pdf

Notes

Contact / lien

IFCS

Le Forum intergouvernemental sur la
sécurité chimique (IFCS), accueilli par
l’Organisation mondiale de la santé, a
pour objet de promouvoir des
stratégies et des partenariats entre
des gouvernements, des institutions
intergouvernementales et des
organisations non gouvernementales,
dans le domaine de la gestion des
produits chimiques.

IFCS. 2008. Acutely toxic pesticides: a
global guide to resources. Forum
intergouvernemental sur la sécurité
chimique, Genève, Suisse
http://www.who.int/entity/ifcs/doc
uments/champions/atp_web_prel.d
oc

L’IFCS gère un Comité permanent sur les
pesticides à toxicité aiguë, une appellation
qui s’applique aux produits phytosanitaires
des classes 1a et 1b du système de
classification de l’OMS établi sur la base de
la toxicité aiguë.

http://www.who.int/
ifcs/en/

L’IFCS a été créé en 1994 pour donner
suite à une recommandation adoptée
en 1992 à la Conférence des Nations
Unies sur l’environnement et le
développement (CNUED).

Application de la précaution dans le
contexte de la sécurité chimique;
outils ; exemples de cas concrets et
choix de références.
http://www.who.int/ifcs/documents
/forums/forum5/precaution/recom
m_fr.pdf
Questions relatives à la sécurité et à
la santé au travail et travaux de
l’IFCS
2003Arabe [pdf 601kb] | Chinois
[pdf 199kb] | Anglais [pdf 27kb] |
Français [pdf 33kb] | Russe [pdf
260kb] | Espagnol [pdf 32kb]
http://www.who.int/ifcs/documents
/forums/forum4/en/08w_f4_fr.pdf

Le Forum se réunit tous les 2 ou 3 ans.
IPCS INCHEM est un produit de
l’association entre deux organismes : le
Programme international pour la
prévention des risques chimiques (IPCS) et
le Centre canadien d’hygiène et de sécurité
au travail (CCHST).
IPCS INCHEM permet d’accéder par voie
électronique à des milliers de documents
sur les risques chimiques et la gestion
rationnelle des produits chimiques, dans
leur version intégrale, pour aider les pays à
s’acquitter des engagements pris au titre
du chapitre 19 du programme Action 21 de
la CNUED.

http://www.ifcsosh.org/
http://www.inchem.org/
IOMC

Le Programme inter-organisations pour la
gestion rationnelle des substances
chimiques (IOMC) a été créé en 1995 en
vue de renforcer la coopération et

Ce guide de l’IOMC pour la mise en
œuvre nationale de la SAICM
(Approche stratégique de la gestion
internationale des produits
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L’IOMC élabore des documents sur des
questions intéressant l’ensemble des
parties prenantes intervenant dans la
gestion des produits chimiques. Il a en

infoIOMC@who.int

Institution

À propos de l’institution
d’améliorer la coordination dans le
domaine de la sécurité chimique.
Les sept organisations participantes sont :
• l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO)
• l’Organisation internationale du
travail (OIT)
• le Programme des Nations Unies
pour l’environnement (PNUE)
• l'Organisation des Nations Unies
pour le développement
industriel (ONUDI)
• l'Institut des Nations Unies pour
la formation et la recherche
(UNITAR)
• l’Organisation mondiale de la
santé (OMS)
• l’Organisation de coopération
et de développement
économiques (OCDE)
En outre, deux organisations participent à
l’OIMC, en qualité d’observateurs:
• Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD)

•

IPCS

Ressources
chimiques) recense le matériel de
référence, d’orientation et de
formation des organisations
participant à l’IOMC, concernant la
gestion des produits chimiques:
National Implementation of SAICM:
A Guide to Resource, Guidance, and
Training Materials of IOMC
Participating Organisations (en
anglais) [pdf 324kb]

Notes
particulier publié des documents
intéressant directement la SAICM.
Beaucoup de publications sont disponibles
en français, en russe, en chinois, en arabe
et espagnol.

Contact / lien

Le programme IPCS sur la prévention et la
gestion des empoisonnements s’efforce de
mettre les pays mieux à même de faire face
à ces problèmes. Un domaine d’activité
important, relevant du Programme IPCS
INTOX, consiste à promouvoir la création
de centres anti-poison et à renforcer ceux
existants.

International
Programme on
Chemical Safety
(IPCS)
World Health
Organization
20 Avenue Appia
CH-1211 Geneva 27
Switzerland

Développer une évaluation des
capacités pour la gestion rationnelle
des produits chimiques et la mise en
oeuvre nationale de la SAICM [pdf
305kb]
Document d’orientation visant à
aider les pays à effectuer une
évaluation des capacités nationales
pour la SAICM.

Banque mondiale

Le Programme international pour la
prévention des risques chimiques
(IPCS), est une initiative conjointe
OMS/OIT/PNUE, mise en place en
1980.
L’OMS est l'agence d'exécution du
PICS. Ses principales fonctions
consistent à établir les bases
scientifiques d’une utilisation sans

Produits d’information (en anglais)
•

•
•
•

Série IPCS/Commission
européenne Evaluation of
Antidotes
IPCS INCHEM
Base de données IPCS INTOX
Monographies IPCS sur les
substances causant
fréquemment des
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L’IPCS gère un répertoire mondial de centre

Institution

IPEN

À propos de l’institution
danger des produits chimiques et à
renforcer les compétences et les
capacités nationales dans le domaine
de la sécurité des substances
chimiques.

Le Réseau International d'élimination
des Polluants organiques persistants
(IPEN) est constitué de plus de 700
organisations non gouvernementales
d’intérêt public.

Ressources
empoisonnements
• Guide de traitement médical
IPCS
• Directives IPCS sur la prévention
des expositions à des substances
toxiques
• Fiches techniques sur la sécurité
des pesticides

Notes
anti-poisons (YellowTox). Ses autres
activités consistent à fournir des
informations sur les produits chimiques et
des instruments de gestion de l’information
et à élaborer des directives internationales
revues par des pairs concernant la
prévention et la gestion clinique des
empoisonnements.

Le projet international IPCS
d’informations épidémiologiques sur
les expositions humaines aux
pesticides mettra au point un
éventail d’instruments pour la
collecte et le traitement de données
sur l’exposition humaine aux
pesticides ainsi que des ressources
d’information et de formation. Non
disponible lors de la mise sous
presse.

IPCS INCHEM est un produit de
l’association entre le Programme
international pour la prévention des risques
chimiques (IPCS) et le Centre canadien
d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST).
IPCS INCHEM offre un accès rapide et facile
à des milliers de documents sur les risques
chimiques et la gestion rationnelle des
produits chimiques

http://www.who.int/ipcs/features/p
esticides/en/
The Body Burden Community
Monitoring Handbook
http://www.chemicalbodyburden.or
g/hb_index.htm
Hazardous Pesticides and SAICM
A Framework for Action to Protect
Human Health and the Environment
from Hazardous Pesticides
By Jack Weinberg
Senior Policy Advisor
International POPs Elimination
Network
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Le Groupe de travail pour la surveillance
des populations (CMWG), qui relève de
l’IPEN, centre ses activités sur la
surveillance et les tests de charge
corporelle toxique à l’échelle des
communautés, pour mener sa campagne
d’action à l’appui de la Convention de
Stockholm sur les polluants organiques
persistants (POP) et contribuer à réduire les
abus de produits chimiques. Le Groupe
examine aussi les données sur la charge
corporelle toxique en vue d’identifier de
nouveaux polluants organiques persistants.

Contact / lien
Email: ipcsmail@who.i
nt
Fax: +41 22 791 4848
Web site:
http://www.who.int/
ipcs/

IPEN Secretariat:
ipen@ipen.org

Institution

Integrated Plant
Protection
Center (IPPC)

À propos de l’institution

L’IPPC, est le centre de protection
intégrée des végétaux de l’Université
d’État de l’Orégon.

Ressources
http://www.ecoaccord.org/pop/doc
/HazPesticidesGuide_R3.pdf

http://www.ipmnet.org/
Rothlein, J. and J. J. Jenkins. 2000.
Oregon Pesticide Use Reporting
System Analytical Review. Report to
the Oregon Department of
Agriculture, 175 p.

Notes
Le manuel de surveillance de la charge
corporelle toxique à l’échelle des
communautés, dû à l’initiative du CMWG,
contient plusieurs études de cas,
références et liens Web sur les POP.
On trouve aussi sur le site Web d’autres
ressources, notamment des exposés sur
des substances chimiques particulières
ainsi que des documents en rapport avec
les Conférences des Parties de la
Convention de Stockholm.
Le site Web de l’IPPC contient des
ressources didactiques et des références
sur divers sujets, avec une page qui
fournit des rapports récents sur les
pesticides, la toxicologie environnementale
et l’évaluation des risques.
http://www.ipmnet.org/Pesticide_Toxicolo
gy/Pesticide_Toxicology_Main_Page.htm

Jenkins, J. J. and D. L. Sudakin. 2006.
Perchlorate Incidence in Oregon and
Human Health Considerations.
Report to the Oregon Department of
Agriculture.

ISDE

L’International Society of Doctors for

Bulletin sur la protection intégrée
diffusé sur Internet et par courrier
électronique huit fois par an
http://www.ipmnet.org/IPMNews/m
ain_page.html
Un large éventail de publications et
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Contact / lien

Integrated Plant
Protection Center Oregon State
University
2040 Cordley Hall Corvallis, Oregon
97331-4501
tel: 541-737-3541
fax: 541-737-3080
www.ipmnet.org

L’ISDE est, comme son nom l’indique, la

info@isde.org

Institution

À propos de l’institution
the Environment (ISDE) est une ONG
environnementale composée de
médecins. Cette organisation non
gouvernementale indépendante à but
non lucratif a été créée en 1990, et
compte des organisations membres
nationales et régionales dans plus de
35 pays. Les services administratifs
de l’ISDE, basés en Suisse,
coordonnent les activités de
recherche d’information et de
formation.
L’ISDE est dotée du statut consultatif
auprès de l’OMS et du Comité
économique et social des Nations
Unies (depuis 2002).

MCN

The Migrant Clinicians Network
(MCN) est une organisation à but non
lucratif fondée en 1984 par des
cliniciens spécialisés dans la santé des
migrants.

Ressources
de liens en rapport avec la santé
environnementale sont disponibles à
l’adresse :
http://www.isde.org/publications/
Par exemple:
PNUE, OIT, OMS. Principles
for Evaluating Health Risks in
Children Associated with Exposure
to Chemicals.
http://www.who.int/ipcs/publicatio
ns/ehc/ehc237.pdf

Notes
société internationale des “docteurs de
l’environnement”. Elle est donc clairement
axée sur la santé environnementale et a
publié des déclarations concernant, entre
autres, les polluants organiques
persistants et la santé des enfants, et
l'utilisation pharmaceutique du lindane.

Contact / lien

Le site Web du réseau MCN offre des liens
et des ressources sur la santé au travail des
ouvriers agricoles et le diagnostic, le
traitement et les effets cliniques des
empoisonnements par les pesticides. Il
fournit aussi du matériel d’information
grand public sur l’utilisation plus sure des

Migrant
Clinicians
Network
P.O. Box 164285
Austin, TX 78716
Tel: (512) 3272017

Quels seront les avantages de la
nouvelle législation communautaire
sur les produits chimiques, en
termes de santé publique ?
http://www.ideaireland.org/reach_a
rticle_Nov2007.pdf
Children’s Environmental
Health in Argentina: Evaluation of
Organophosphate Pesticide Exposure
in the Children of Tobacco Growers
http://www.aamma.org/wpcontent/uploads/2010/02/CEHInArg
entinaEvaluationofOrganophosohate
PesticideExposureintheChildrenOftob
accoGrowers2007.pdf
http://www.migrantclinician.org/res
ources_intro.html
Un manuel de référence sur la santé
au travail des ouvriers agricoles
migrants et sur le diagnostic et le
traitement des maladies des
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Institution

À propos de l’institution

NTN

Le National Toxics Network (NTN) est
un réseau communautaire
d’organisations non
gouvernementales opérant en
Australie, en Nouvelle-Zélande et
dans le Pacifique Sud et ayant pour
vocation de réduire la pollution, de
préserver l’environnement et
d’assurer la justice environnementale
pour tous.
Sur le plan international, NTN a
représenté les ONG aux réunions
conjointes de l’OCDE sur les produits
chimiques et il participe activement
au Forum intergouvernemental sur la
sécurité chimique (IFCS) auquel il
sert de point focal pour son
programme d’information et de
renforcement des capacités INFOCAP.
Le National Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH) est
l’agence fédérale des États-Unis
chargée de conduire des recherches
et de formuler des recommandations
pour prévenir les blessures et les
maladies liées au travail.

NIOSH

NIOSH a financé huit Agricultural
Health and Safety Centers sur le
territoire des États-Unis qui
emploient des cliniciens et des agents

Ressources
travailleurs migrants et saisonniers.
http://www.migrantclinician.org/too
lsource/resource/migrantfarmworker-occupational-healthreference-manual.html
Formulaire de rapport NTN sur la
dérive de pulvérisation de pesticides.
http://www.ntn.org.au/wp/wpcontent/uploads/2012/04/NTNFORM-final.pdf
NTN. 2009. THE THREAT OF
PESTICIDE SPRAY DRIFT. A
community information and action
kit .Immig, J.
http://www.ntn.org.au/wp/wpcontent/uploads/2012/04/NTNSPRAYDRIFT-A5-Lo-res.pdf

Notes
pesticides, ainsi que des liens vers des
études de cas sur les incidents
d’intoxication par les pesticides.

Contact / lien
http://www.mig
rantclinician.org

NTN offre sur son site Web toute une
gamme de liens et de ressources
d’information.

PO Box 173
Bangalow
NSW
2479
Tel: 02 6687 1900
info@ntn.org.au

Le Manuel sur les Conventions chimiques
donne des informations sur cinq
conventions chimiques et leurs éléments
communs, en vue de promouvoir une
gestion “écologique” des produits
chimiques toxiques et des déchets
dangereux dans les pays en développement
et les pays en transition.

NTN. 2007. The Chemical
Conventions Handbook.
http://www.ntn.org.au/cchandbook/
index.html
NIOSH. 2005. Pesticide related illness
and injury surveillance – a how-to
guide for state-based programs.
National Institute for Occupational
Safety and Health, Cincinnati, USA.
DHHS (NIOSH) Publication No. 2006102 (2006)
http://www.cdc.gov/niosh/topics/pe
sticides/
Programme de surveillance des
empoisonnements aux pesticides à
l’échelon des États
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NIOSH et l’Environmental Protection
Agency (EPA) conduisent des activités de
surveillance des maladies et des blessures
liées aux pesticides dans le cadre du
programme SENSOR-Pesticides.
La publication intitulée ‘Pesticide related
illness and injury surveillance – a how-to
guide for state-based programs’ fournit
des informations sur l’élaboration et le
maintien de programmes de surveillance
des effets aigus et subaigus de l’exposition
aux pesticides sur la santé. Le manuel (qui

1-800-CDC-INFO (1800-232-4636)
Outside the U.S. 513533-8328
Email:
cdcinfo@cdc.gov
1-888-232-6348 TTY
In English, en Español
24 Hours/Day, Every

Institution

À propos de l’institution
de santé spécialisés dans les maladies
et les blessures liées aux pesticides.

Ressources
http://www.cdc.gov/niosh/topics/pe
sticides/Statebase.html
Définitions de cas, Indice de gravité
et variables normalisées
http://www.cdc.gov/niosh/topics/pe
sticides/case.html
Articles des rapports hebdomadaires
sur la morbidité et la mortalité
(MMWR)
Articles dans des revues d’experts
http://www.cdc.gov/niosh/topics/pe
sticides/journal.html

NPIC
et
NPMMP

Le National Pesticide Information
Center (NPIC), basé à l’Université
d’État de l’Oregon, aux États-Unis, est
parrainé conjointement par
l’Université et l’EPA.

Les sites Web du NPIC et NPMMP
sont liés et fournissent une vaste
gamme de ressources, par exemple:
http://npic.orst.edu/index.es.html

Le National Pesticide Medical
Monitoring Program (NPMMP) est un
accord de coopération entre le
Bureau des programmes sur les
pesticides de l’EPA et l’Université
d’État de l’Oregon.

University of Texas Health Science
Center at San Antonio (UTHSCSA).
Recognizing, Treating, and
Preventing Health Risks from
Agricultural Pesticides
D. Sudakin and L. Power Disponible à
l’adresse:
http://oregonstate.edu/npmmp/EM
PP_Pesticides.pdf
Biomarker of Organophosphate
Exposure, Effect, and Genetic
Susceptibility. 2007.
http://oregonstate.edu/npmmp/AC
MTSudakinOPs.pdf
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Notes
fournit en annexes un système de
classification des cas, un indice de gravité
et des formulaires types de collecte des
données) a pour objet, avec les variables
normalisées et le logiciel SPIDER de saisie
et de notification des données sur les
incidents liés aux pesticides, de simplifier et
de rationaliser le processus de mise en
place des systèmes de surveillance.

Contact / lien
Day

Le NPIC est une source d’informations
scientifiques sur les pesticides et sur un
large éventail de sujets connexes, tels que
la détection et la gestion des
empoisonnements par les pesticides, les
informations sur la sécurité des pesticides,
leurs effets sur la santé humaine et
l’environnement, les recommandations
d’investigation d’incidents associés à des
pesticides et les traitements médicaux
d’urgence pour les hommes et les
animaux, et les procédures de dépollution
et d’élimination.

National Pesticide
Information Center
Oregon State
University
333 Weniger Hall
Corvallis, OR 973316502

http://www.cdc.gov/
niosh/topics/pesticid
es/contact.html

http://npic.orst.edu/i
ndex.es.html

E-mail:
npic@ace.orst.edu

Institution
OCDE

OEHRU

À propos de l’institution
L’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE)
est une organisation
intergouvernementale au sein de
laquelle des représentants de 30 pays
industrialisés d’Amérique du Nord,
d’Europe, d’Asie et du Pacifique ainsi
que de la Commission européenne, se
réunissent afin de coordonner et
d’harmoniser leurs politiques,
d’examiner des questions d’intérêt
commun et de coopérer à la
résolution de
problèmes internationaux.

Centre for Occupational and
Environmental Health Research,
Université du Cap.

Ressources
Une série de notes d’orientation,
librement accessible sur le site Web,
couvre des questions telles que la
réduction des risques et
l’homologation
Ex: No. 14 Guidance Notes for
Analysis and Evaluation of Chronic
Toxicity and Carcinogenicity Studies
(2002).
http://www.oecd.org/LongAbstract/
0,3425,en_2649_34383_1944186_1
_1_1_1,00.html

Notes
Le Programme Pesticides aide les
gouvernements de la zone OCDE à
coopérer pour évaluer et réduire les
risques associés aux pesticides agricoles. Le
programme est centré sur les pesticides
utilisés pour protéger les plantes, en
particulier en agriculture. Les pesticides
non agricoles sont couverts par le
Programme Biocides de l’OCDE.
http://www.oecd.org/env/chemicalsafetya
ndbiosafety/agriculturalpesticidesandbioci
des/agriculturalpesticidesprogramme.htm

Autres publications pertinentes:
Activities to reduce pesticide risks in
OECD and selected FAO Countries.
1996.
Document No. OCDE/GD(96)121.
Organisation de coopération et de
développement économiques, Paris,
France.

http://www.oecd.org/env/chemicalsafetya
ndbiosafety/agriculturalpesticidesandbioci
des/biocidesprogramme.htm

Report of the OECD pesticide risk
reduction steering group. The second
risk reduction survey. 2006.
Document No.
ENV/JM/MONO(2006)14.
Organisation de coopération et de
développement économiques, Paris,
France.
Rother, H-A and Jacobs, R. (2008)
Pesticide Health Risks For South
African Emerging Farmers. Surplus
Peoples Project, Cape Town, South
Africa. Versions traduites en
afrikaans et en zoulou.
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Contact / lien
OCDE
2, rue André Pascal
75775 Paris Cedex 16
Francia
Tel.: +33 1 45 24 82
00
Fax: +33 1 45 24 85
00
www.oecd.org

Le Projet OCDE de réduction des risques
associés aux pesticides a été lancé en 1994.
Les pages Web ci-après fournissent des
informations supplémentaires et des liens.
http://www.oecd.org/env/chemicalsafetya
ndbiosafety/agriculturalpesticidesandbioci
des/pesticideriskreduction.htm

L’OEHRU produit plusieurs documents
d’information, un bulletin d’information
sur les pesticides en Afrique du Sud et
d’autres ressources.
L’OEHRU héberge aussi le serveur de liste

www.oehru.uct.ac.za
/services/services.ph
p
University of Cape
Town, Private Bag X3,

Institution

À propos de l’institution

Ressources
http://www.spp.org.za/booklets/pes
ticide_booklet.pdf
Dossiers
http://www.coehr.uct.ac.za/publicat
ions/pestrel.php
Dossier 1 Reducing pesticide risks
through building capacity of African
regulators
Dossier 2 Acute pesticide poisoning
and the need for national
surveillance systems - The Case
Example of Tanzania
Dossier 3 South-South collaboration
for pesticide safety
Dossier 4 Pesticide Laboratory
Capacity in the SADC Region - A Vital
Link in Pesticide Risk Reduction
Dossier 5 Reducing the impact of
pesticides through Community
Pesticide Monitoring

Département de
l’agriculture de
l’Oregon,
Division des
Pesticides

La Division des Pesticides règlemente
la vente et l’utilisation des pesticides
et des engrais dans l’État de l’Oregon,
aux États-Unis.

Pesticide Poisoning. Investigative
Guidelines. Oregon Health Division;
1995. Disponible à l’adresse:
http://public.health.oregon.gov/Dise
asesConditions/CommunicableDisea
se/ReportingCommunicableDisease/
ReportingGuidelines/Documents/pes
ticid.pdf
Pesticide Use Reporting System
2008 Annual Report
http://www.oregon.gov/ODA/PEST/
docs/pdf/pursreport08web.pdf
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Notes
sur les pesticides VULA, qui permet de
diffuser des messages à un vaste public
intéressé par les pesticides. L’objectif est
de créer un forum basé en Afrique pour des
échanges d’informations (actualité, articles,
incidences des pesticides, etc.) et des
débats, et d’aider à résoudre les problèmes
associés aux pesticides.
Help@vula.uct.ac.za

Contact / lien
Rondebosch 7701,
South Africa

En 1999, la législature de l’Oregon a
autorisé l’établissement d’un système de
rapport sur l’utilisation des pesticides,
intitulé PURS. Le rapport de 2007 a été le
premier à contenir des informations
provenant d’un système de rapport
électronique obligatoire sur l’utilisation des
pesticides à l’échelle de l’État. Le rapport
annuel de 2007 comprend aussi des
données issues d’une enquête sur
l’utilisation des pesticides, réalisée auprès
des ménages. En raison des restrictions
budgétaires, le PURS a cependant été
suspendu pour la période allant de juillet

Oregon Department
of Agriculture
Pesticides Division
635 Capitol Street
Salem, OR 97301
Tel:
503-986-4635
503-986-4635
Fax: 503-986-4735
http://www.oregon.g
ov/ODA/PEST/purs_i
ndex.shtml

Institution

PBC

OPS

PAN-Asie et
Pacifique

À propos de l’institution

Ressources
Pesticide Use Reporting System
2007 Annual Report
http://www.oregon.gov/ODA/PEST/
docs/pdf/pursreportweb2007.pdf

En tant que centre de communication du
Consortium, le Secrétariat organise et
coordonne la rédaction des bulletins
d’information, les mises à jour du site Web,
des conférences, des séances de formation
et des projets de recherche.

Le Consortium du bassin du
Pacifique pour l’environnement et
la santé (anciennement appelé
Consortium du bassin du Pacifique
pour la recherche en matière de
déchets dangereux) offre une
tribune de dialogue et de
coopération entre des individus et
des organisations responsables
de la recherche et des politiques
en matière de santé et
d’environnement, dans le bassin
du Pacifique.

L’Organisation panaméricaine de la
santé (OPS) est une agence
internationale de santé publique
opérationnelle depuis plus de 100 ans
sur le continent américain. L’OPS est
le Bureau régional des Amériques de
l’Organisation mondiale de la santé.
Le Réseau d’action sur les pesticides
pour l’Asie et le Pacifique, ou PAN-AP,
est une organisation indépendante à
but non lucratif
Il existe aussi des centres régionaux
du PAN pour l’Europe, l’Amérique du
Nord et l’Afrique. Voir aussi le Réseau
d’action sur les pesticides pour le

Notes
2009 à janvier 2013.

Contact / lien

Pacific Basin
Consortium for
Environment &
Health
East-West Center,
Research Program
1601 East-West Road
Honolulu, Hawaii
96848
United States
Fax:(808) 944-7399
Email:
info@pacificbasin.or
g

Epidemiological Surveillance System
for Acute Pesticide Poisoning.
Epidemiological Bulletin, Vol. 22 No.
4, December 2001
http://www.amro.who.int/English/S
HA/be_v22n4-cover.htm

Le site de l’OPS offre de nombreuses
références et ressources pertinentes,
notamment des études de cas.

http://new.paho.org

CPAK module on Health - (il existe
des versions traduites en anglais,
bahasa Melayu (malais), bahasa
Indonesia et chinois)
Warning! Pesticides are dangerous
to your health By: S. Rengam and R.
Quijano/ PAN AP, 1999
http://www.panap.net/sites/default
/files/cpak_pesticides_dangerous_to
_your_health.pdf

La méthode de Suivi communautaire des
pesticides (CPAM) a été élaborée par le
PAN-AP dans les années 90, puis adaptée
et mise à l’essai à titre pilote dans plusieurs
pays d’Afrique ces dernières années.

PAN Asia and the
Pacific
P.O. Box 1170,
Penang
10850 Malaysia
Tel: 604-657 0271 or
604-656 0381
Fax: 604-6583960
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Le Centre de ressources CPAM, accessible
sur le site Web du PAN-AP, fournit :
• des informations générales sur le

Institution

À propos de l’institution
Royaume-Uni (PAN-UK).
Chaque Centre du PAN est
indépendant et axé sur les priorités
régionales. L’objectif global du
Réseau est de lutter contre les
empoisonnements et la
contamination par les pesticides.

PAN-NA
Réseau d’action
sur les pesticides
pour l’Amérique
du Nord

Le Réseau d’action sur les pesticides
préconise l’élimination des pesticides
particulièrement dangereux et
propose des solutions pour protéger
l’environnement et les populations.
PAN Amérique du Nord est un des
cinq centres régionaux indépendants
de PAN International.

Ressources
Fiches sanitaires
Exemple de fiches d’autosurveillance
provenance: Centre de ressources
CPAM, www.panap
http://p7953.typo3server.info/48.0.
html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Bp
ointer%5D=6&tx_ttnews%5Btt_news
%5D=43&tx_ttnews%5BbackPid%5D
=53&cHash=f768881264

Site web des bases de données sur
les pesticides du PAN
http://www.pesticideinfo.org
Outil du PAN pour le diagnostic en
ligne des empoisonnements aux
pesticides:
http://www.pesticideinfo.org
PANUPS (mises à jour gratuites en
ligne) accessibles à l’adresse:
http://www.panna.org/resources/pa
nups

Notes
CPAM à l’intention du grand public et des
organisations communautaires ou de la
société civile intéressées qui ne
connaissent pas encore le programme
• Les matériels de CPAM qui comprennent
des modules à utiliser à l’échelle des
communautés
• Les rapports de CPAM établis par les
communautés ou provenant d’autres
sources
• Du matériel d’information sur les
pesticides
• La base de données sur les pesticides en
Asie qui contient des informations sur la
règlementation en vigueur dans plusieurs
d’Asie

Contact / lien
Email: panap@panap.
net
Web: www.panap.ne
t

Le PAN-NA met à disposition sur son site
Web diverses ressources concernant les
pesticides et leurs effets sur la santé.

Pesticide Action
Network North
America
49 Powell St., Suite
500
San Francisco, CA
94102
USA
Tel:
(415) 981-1771
(415) 981-1771
(country code 1)

En 2003, PAN-NA a lancé un nouvel outil
pour le diagnostic, le traitement et la
notification des maladies liées aux
pesticides –une base de données en ligne
avec des moteurs de recherche permettant
de relier les pesticides aux symptômes
d’une exposition et à des informations sur
leurs conditions d’utilisation aux États-Unis.
À présent disponible sur le site Web de la
base de données sur les pesticides du PAN
http://www.pesticideinfo.org
Le Pesticide Action Network Updates
Service (PANUPS) est un service
international gratuit d’information sur les
dernières recherches et l’actualité récente
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panna@panna.org

Institution

À propos de l’institution

Ressources

PAN-UK

Le Réseau d’action sur les pesticides
pour le Royaume-Uni, ou PAN-UK, est
une organisation indépendante à but
non lucratif

Ressources disponibles à partir du
site PAN-UK.

Le PAN a aussi des centres régionaux
pour l’Europe, l’Amérique du Nord et
l’Afrique. Chaque Centre du PAN est
indépendant et axé sur les priorités
régionales. L’objectif global du
Réseau est de lutter contre les
empoisonnements et la
contamination par les pesticides.

List of Lists
Un catalogue de listes des pesticides
qui recense ceux associés à des
effets particulièrement nocifs sur la
santé ou l’environnement
http://www.panuk.org/List%20of%20Lists.html
Outils internationaux de
prévention des problèmes
locaux liés aux pesticides:
guide unifié des codes et
conventions chimiques
http://www.panuk.org/archive/Projects/Poverty/con
Guide.html
Suivi communautaire et Conventions
chimiques
http://www.panuk.org/archive/PDFs/Community%20
Based%20Monitoring.pdf

PSR

Physicians for Social Responsibility
(PSR) est une organisation à but non
lucratif à travers laquelle les médecins
et les agents de santé publique font

PSR. Pediatric Environmental Health
Toolkit
http://www.psr.org/resources/pedia
tric-toolkit.html
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Notes
concernant les pesticides, l’hygiène
environnementale et les solutions de
remplacement (y compris sur les décisions
de recherche, de règlementation, etc.),
ainsi que sur les campagnes en faveur de
l’agriculture durable, des droits de
l’homme et des systèmes alimentaires.
PAN UK a travaillé en collaboration avec le
Secrétariat de la Convention de Rotterdam
et avec PAN-AP pour adapter au contexte
africain les méthodes de suivi
communautaire des effets des pesticides.
Plusieurs rapports sont disponibles.
La base de données PAN-UK sur les
pesticides et les solutions de remplacement
permet d’accéder à :
• Plus de 5000 articles, rapports et
ouvrages sur les effets des pesticides
sur la santé et l’environnement, et les
solutions de remplacement.
• 800 articles d’actualité sur les
pesticides
• 700 évaluations/fiches techniques sur
les pesticides
• 600 livres et rapports complets
• 3000 articles de revues scientifiques
• Une base de données photographiques
dans laquelle sont archivées les
images. La majorité des photos
concernent des activités de PAN UK en
Afrique
Le site Web de PSR contient plusieurs
articles et ressources en rapport avec les
pesticides et la santé. On y trouve en
particulier des références à la

Contact / lien

Development House
56-64 Leonard Street
London EC2A 4JX
England
Phone: +44 (0) 20
7065 0905
Fax: +44 (0) 20
7065 0907
Email:
pan-uk@pan-uk.org
www.pan-uk.org

PSR
1875 Connecticut
Ave, NW
Suite 1012

Institution

Secrétariat de la
Convention de
Rotterdam (PIC)

À propos de l’institution
pression sur les politiques afin de
prévenir la guerre nucléaire et la
prolifération des armes nucléaires et
de ralentir, stopper et inverser le
réchauffement de la planète et la
dégradation de l’environnement par
des substances toxiques. C’est une
organisation nationale (États-Unis) de
médecins, de professionnels de la
santé et de citoyens qui militent pour
un monde d’où seraient bannies les
armes nucléaires, la pollution de
l’environnement et la violence par
arme à feu.

Ressources

Le texte de la Convention a été
adopté en 1998 et la Convention est
entrée en vigueur en 2004.

De nombreux documents
d’orientation sont disponibles et ont
été rassemblés dans un kit de
ressources. Toutes ces ressources
peuvent être téléchargées sur le site
Web de la PIC.
http://www.pic.int/home.php?type=
s&id=36&sid=36

La Conférence des Parties (COP)
surveille l’application de la
Convention. La COP et ses organes
subsidiaires sont secondés par un
secrétariat, hébergé à la FAO, Rome,
Italie, et au PNUE, Genève, Suisse.

Exemples de documents:
Guide à l’intention des Autorités
nationales désignées sur le
fonctionnement de la Convention de
Rotterdam.
http://www.pic.int/Miseenoeuvre/Ki
tdeRessources/tabid/1779/language
/fr-CH/Default.aspx#GUIDANCEINFO
Formulaires et instructions pour les
éléments opérationnels clés.
http://www.pic.int/Miseenoeuvre/Ki
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biosurveillance, ainsi qu’un ensemble
d’outils de protection de l’environnement
et de la santé des enfants (Pediatric
Environmental Health Toolkit), contenant à
la fois du matériel de référence et de
formation à l’intention des prestataires de
soins de santé, et du matériel didactique
sur la prévention des expositions à des
produits chimiques et à d’autres
substances toxiques et nocives pour la
santé des nourrissons et des enfants.

Contact / lien
Washington DC
20009

Le Kit de Ressources regroupe toutes les
informations sur la Convention de
Rotterdam en vue d'aider les pays à ratifier
le processus et à mettre en œuvre la
Convention. Disponible en anglais, chinois,
arabe, russe, espagnol et français.

Secrétariat de la
Convention de
Rotterdam
Organization des
Nations Unies pour
l’alimentation et
l’agriculture (FAO)
Viale delle Terme di
Caracalla
00153 Rome
Italie
Tel: +39 06 5705
2188
Fax: +39 06 5705
3224
Email: pic@fao.org

http://www.pic.int/Miseenoeuvre/KitdeRe
ssources/tabid/1779/language/frCH/Default.aspx
Le Secrétariat de la Convention de
Rotterdam a aussi élaboré un outil de
formation interactive pour dispenser une
formation technique aux autorités
nationales désignées (AND) et aux autres
parties prenantes intéressées en vue de la
mise en œuvre de la Convention. Un
module porte sur la procédure à suivre
pour remplir et soumettre un formulaire de
notification d’incident associé à une
préparation pesticide extrêmement

Tel:202.667.4260
www.psr.org

Secrétariat de la
Convention de
Rotterdam
Programme des
Nations Unis pour

Institution

À propos de l’institution

Ressources
tdeRessources/tabid/1779/language
/frCH/Default.aspx#DOCUMENTSMPLE
MENTATION

Notes
dangereuse (PPED).
http://www.pic.int/Miseenoeuvre/Outildef
ormationinteractive/tabid/1831/language/f
r-CH/Default.aspx

Contact / lien
l’environnement
(PNUE)
11-13 Chemin des
Anémones
CH-1219 Châtelaine
Genève
Suisse
Tel: +41 22 917 8296
Fax: +41 22 917 8082
Email: pic@pic.int

SAICM

L’ Approche stratégique de la gestion
internationale des produits chimiques
(SAICM) est un cadre d’orientation
visant à promouvoir la sécurité
chimique dans le monde, qui a été
adopté par la Conférence
internationale sur la gestion des
produits chimiques (CIGPC), à Dubaï
en 2006.

Les services d’information sont
actuellement en construction.

www.saicm.org

Secrétariat de la
Convention de
Stockholm

La Convention de Stockholm sur les
polluants organiques persistants
(POP) est un traité international qui
vise à protéger la santé humaine et
l’environnement contre les
substances chimiques qui restent
intactes dans l’environnement
pendant de longues périodes, sont
largement répandues
géographiquement, s'accumulent
dans les tissus adipeux des
organismes vivants et sont toxiques
pour les humains et la faune. La

Informations supplémentaires sur les
actions prévues en ce qui concerne
le DDT.
http://chm.pops.int/Programmes/D
DT/Overview/tabid/378/language/e
n-US/Default.aspx

L’une des fonctions du secrétariat de la
SAICM consiste à servir de centre
d’échange d’information, notamment pour
donner des avis aux pays concernant la
mise en œuvre de l’approche stratégique,
assurer le renvoi des demandes
d’information aux sources pertinentes, et
faciliter l’accès à l’information et à
l’expertise à l’appui d’actions nationales
spécifiques. Cette fonction de centre
d’échanges sera principalement assurée à
travers un service Web, actuellement en
construction.
Le site Web donne des informations sur la
Convention, sur les programmes et les
partenariats ainsi que sur quelques outils
de formation sur les déchets de POP.

Informations sur les caractéristiques
des produits chimiques
nouvellement inscrits (2009) sur les
listes des POPs.
http://chm.pops.int/Convention/The
POPs/TheNewPOPs/tabid/2511/Defa
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Initialement, neuf pesticides étaient inscrits
sur les listes de la Convention de
Stockholm: aldrine, chlordane, DDT,
dieldrine, endrine, heptachlore,
hexachlorobenzène, mirex, toxaphène.
D’autres produits ont été ajoutés en 2009 :
chlordécone, alpha hexachlorocyclohexane,
bêta hexachlorocyclohexane, lindane,

Secretariat of the
Stockholm
Convention
United Nations
Environment
Programme
International
Environment House I
11-13 Chemin des
Anemones
1219 Chatelaine,

Institution

À propos de l’institution
Convention, adoptée en 2001, et
entrée en vigueur en 2004, invite les
Parties à éliminer ou réduire les rejets
de POP dans la nature. La Convention
est gérée par le Programme des
Nations Unies pour l’environnement
(PNUE) et basée à Genève (Suisse).

Ressources
ult.aspx

Notes
pentachlorobenzène.

Contact / lien
Geneva, Switzerland
Telephone:
+41 22 917 87 29
+41 22 917 87 29
Facsimile: +41 22 917
80 98
E-mail: ssc@pops.int
www.pops.int

NIOH

Le National Institute for Occupational
Health (NIOH) est le principal centre
de développement, de formation, de
soutien des services et de recherche
en matière de santé au travail, en
Afrique du Sud.

Cholinesterase activity in workers
exposed to organophosphate
pesticides at a coffee plantation.
http://www.nioh.ac.za/publications.
php?main=view&item=3&pubid=431

Le site Web de NIOH fournit un large
éventail de références mais elles ne sont
pas toutes accessibles au grand public.

www.nioh.ac.za/site
Ms. C. Nogueira (for
NIOH Project 7
Team)

Biological monitoring for
organophosphate/carbamate
pesticides - the cholinesterase assay
(letter).
http://www.nioh.ac.za/publications.
php?main=view&item=3&pubid=437

Le NIOH a participé au Programme WAHSA
qui était centré sur la sécurité et la santé au
travail en Afrique australe, et comprenait
un volet sur les pesticides. La phase I du
programme WAHSA est achevée et
l’ Agence suédoise de coopération
internationale au développement, qui était
l’institution de financement a retiré son
appui pour une éventuelle Phase II.

+27(01)1-7126467
claudina.nogueira@n
ioh.nhls.ac.za

Pesticide exposure and
cholinesterase levels among farm
workers in the Republic of South
Africa.
http://www.nioh.ac.za/publications.
php?main=view&item=3&pubid=401
PNUE

Le Programme des Nations Unies
pour l’environnement (PNUE), établi
en 1972, est la “voix” de
l’environnement au sein du système

PNUE. 2006. Sound management of
pesticides and diagnosis and
treatment of pesticide
poisonings: a resource tool.
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Le Service "Produits Chimiques" du PNUE
mène des activités en rapport avec les
pesticides; en outre il gère le Système
d’informations thématiques sur le DDT et le

United Nations
Environment
Programme (UNEP)
Nairobi, Kenya

Institution

À propos de l’institution
des Nations Unies.

Ressources
Programme des Nations Unies pour
l’environnement, Genève, Suisse
http://www.chem.unep.ch/Pesticide
s/PesticideResourceTool/default.ht
m
Réseau d'Echange d'Information sur
les produits Chimiques (REIC)
http://jp1.estis.net/communities/cie
n/
Système d’information sur le DDT
http://www.chem.unep.ch/ddt/Defa
ult.html
Système d’information sur les
termiticides
http://www.chem.unep.ch/termites
/Default.html

FAO

L’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) a
pour mandat d’améliorer les niveaux
de nutrition, la productivité agricole
et la qualité de vie des populations
rurales et de contribuer à l’essor de
l’économie mondiale. L’ensemble de
ses activités concernant la gestion des
pesticides relève de la Division de la
production végétale et de la
protection des plantes de la FAO.

De nombreuses directives liées à
l’utilisation, à la gestion et à la
règlementation des pesticides sont
disponibles, notamment:
• Directives pour l'élaboration
d'un système de rapports
d'incidents en matière de santé
et d'environnement dus à
l'exposition aux pesticides
[2009]
http://www.fao.org/fileadmin/t
emplates/agphome/documents/
Pests_Pesticides/Code/Incident
_FR.pdf
•
Directives sur la surveillance
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Système d’information sur les termiticides.
Le PNUE assure le secrétariat de la
Convention de Rotterdam, en coopération
avec l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture.
En 2007, le PNUE a lancé une initiative
visant à promouvoir l’élaboration d’un
Cadre flexible pour affronter la prévention
et la préparation aux accidents chimiques.
Le PNUE a créé un groupe d’experts, avec
des experts et des institutions spécialisés
dans la sécurité chimique et la prévention
des principaux accidents industriels. Le
PNUE poursuivra ses travaux avec le
Groupe d’experts, en vue d’élaborer plus
de documents pour promouvoir le
renforcement des capacités et l’approche
dans plusieurs pays en développement qui
contribuent au Plan stratégique de Bali et à
la SAICM.
Le Code international de conduite
pour la distribution et l’utilisation
des pesticides est le document mondial
d'orientation concernant la gestion des
pesticides pour toutes les instances
publiques et privées qui prennent part
directement ou indirectement à la
distribution et à l'utilisation des pesticides.
De nombreuses directives, s’inscrivant dans
le cadre du Code de conduite, sont en
cours d’élaboration ou de révision pour
fournir des orientations pratiques et une
assistance aux autorités de règlementation
des pesticides et à d’autres parties

Contact / lien
Tel: +254 (0) 20 762
3084
Chemicals
programme. Geneva,
United Nations
Environment
Programme, Division
of Technology,
Industry and
Economics.
http://www.chem.un
ep.ch/irptc/

Viale delle Terme di
Caracalla
00153 Rome, Italie
Tel: (+39) 06 57051
Fax: (+39) 06 5705
3152
Email: FAOHQ@fao.org
Joint FAO/WHO
Meeting on Pesticide
Residues
(JMPR).Food and
Agriculture

Institution

À propos de l’institution

Ressources
après-homologation et autres
activités liées aux pesticides (en
anglais) [1988] (en anglais)
http://www.fao.org/ag/AGP/AG
PP/Pesticid/Code/Download/PO
STREG.pdf
•
Directives pour la surveillance
et l'application de la version
révisée du Code [2006]
http://www.fao.org/fileadmin/t
emplates/agphome/documents/
Pests_Pesticides/Code/Monitori
ngFrench08.pdf
Autre publication pertinente: le Code
international de conduite
pour la distribution et l’utilisation
des pesticides (Version révisée).
Adoptée lors de la cent vingttroisième session du Conseil de la
FAO en novembre 2002. FAO, Rome,
Italie.
http://www.fao.org/agriculture/crop
s/themesprincipaux/theme/pests/code/fr/
Pesticide Management Group
Updates available from PesticideManagement@fao.org.
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prenantes.
Le Groupe de gestion des pesticides
tient ses abonnés informés des nouvelles
publications ainsi que des rapports et des
évènements à venir liés à son travail. Pour
vous abonner, veuillez contacter PesticideManagement@fao.org.
Pour plus de détails, cliquez sur les liens
suivants:
• Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO):
www.fao.org
• FAO Division de la production végétale
et de la protection des plantes :
http://www.fao.org/agriculture/crops/a
gp-home/fr/?no_cache=1
• FAO IPM - Protection intégrée:
http://www.fao.org/agriculture/crops/c
ore-themes/theme/pests/ipm/en/
• FAO Gestion des pesticides :
http://www.fao.org/agriculture/crops/t
hemes-principaux/theme/pests/fr/
• Portail phytosanitaire international
• FAO Gestion des pesticides:
http://www.fao.org/agriculture/crops/t
hemes-principaux/theme/pests/fr/
• FAO Ravageurs et maladies
transfrontières :
http://www.fao.org/emergencies/notre
-action/types-de-risques-etdurgences/ravageurs-et-maladiestransfrontieres/fr/
• Convention internationale pour la
protection des végétaux: www.ippc.int
• Codex Alimentarius:

Contact / lien
Organization of the
United
Nations/World
Health Organization.
http://www.who.int/
foodsafety/chem/jm
pr/en/index.html#

Institution

À propos de l’institution

Ressources

WFPHA

La Fédération mondiale des
associations de santé publique
(WFPHA en anglais) est une
organisation internationale non
gouvernementale et
multiprofessionnelle de la société
civile qui regroupe des professionnels
de la santé publique, en vue de
favoriser les échanges, la
collaboration et l’action.

WFPHA. 2000. Persistent Organic
Pollutants and Human Health.
http://www.wfpha.org/tl_files/doc/
about/POPs%20WFPHA%202000.pdf

OMS
WHOPES
HELI

Contact / lien

Washington Office
c/o American Public
Health Association
800 I Street, NW
Washington, DC
20001
USA
Geneva Office
c/o Institute for
Social and Preventive
Medicine
University of Geneva
CMU
1, rue Michel Servet
CH-1211 Genève 4
SWITZERLAND

Le Système OMS d’évaluation des
pesticides (WHOPES), mis en place en
1960, encourage et coordonne les
tests et les évaluations de pesticides à
des fins de santé publique.

Agrochemicals, health and
environment – directory of resources
Ce répertoire fournit des liens vers
des ressources sur les produits
chimiques, la santé et
l’environnement. Ces ressources
sont destinées aux décideurs et
accessibles sur le Web.
http://www.who.int/heli/risks/toxics
/chemicals/en/index.html

HELI est une initiative mondiale
conjointe PNUE/OMS sur les liens
entre la santé et l’environnement, qui
vise à aider les décideurs des pays en

Des ressources sont disponibles sur
divers sujets, tels que la gestion des
pesticides, la réduction des risques,
la résistance des vecteurs, la sécurité

L’OMS est l’autorité directrice et
coordonnatrice, dans le domaine de
la santé, au sein du système des
Nations Unies.

Notes
http://www.codexalimentarius.org/cod
ex-home/fr/
La WFPHA a géré pendant plusieurs
années un projet relatif aux polluants
organiques persistants (POP), et publié une
monographie sur ce sujet. Le site Web offre
aussi des liens vers des organisations de
santé publique actives partout dans le
monde.
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http://www.wfpha.o
rg/pg_contact.htm
Le système WHOPES collecte, regroupe
évalue et diffuse des informations sur
l’utilisation des pesticides, à des fins de
santé publique.
HELI met aussi à disposition des
informations sur divers thèmes liés à la
santé et l’environnement, présentant un
intérêt pour les décideurs.
En raison du manque d’espace, les liens
vers les bureaux/centres régionaux se
poursuivent dans la colonne suivante:
Managing human poisonings. Bureau

Voir aussi la colonne
précédente
whopes@who.int

http://www.who.int/he
li/en/
Lien
Réunion conjointe
FAO/OMS sur les
résidus de pesticides
(JMPR).Organisation
des Nations Unies pour
l’alimentation et
l’agriculture/Organisati
on mondiale de la

Institution

À propos de l’institution
développement à réduire les risques
d’origine environnementale pour la
santé. Voir le répertoire des
ressources (colonne suivante).

Ressources
sanitaire des aliments.
Par exemple:
OMS. Guide pour l'
WHO/CDS/WHOPES/GCDPP/2005.12
http://whqlibdoc.who.int/hq/2005/
WHO_CDS_WHOPES_GCDPP_2005.1
2.pdf
OMS. 1990. Public health impact of
pesticides used in agriculture.
http://whqlibdoc.who.int/publicatio
ns/1990/9241561394.pdf
OMS. 2006. Safer access to
pesticides: community interventions.
http://www.who.int/mental_health/
prevention/suicide/pesticides_safer_
access.pdf
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régional de l'OMS pour l'Asie du Sud Est.
http://www.searo.who.int/en/section23/se
ction1725.htm
Food safety: chemical risks in food. Genève,
Organisation mondiale de la santé.
http://www.who.int/foodsafety/chem/en/
Occupational health. Genève, Organisation
mondiale de la santé
http://www.who.int/occupational_health/
en/
Chemical safety. OMS.
http://www.who.int/topics/chemical_safet
y/fr/index.html

Contact / lien
santé.
http://www.who.int/ip
cs/food/jmpr/en/

Chemical
safety. Manille, Bureau
regional de l’OMS pour
le Pacifique occidental.

http://www.wpro.wh
o.int/topics/chemical
_safety/en/
Food and chemical
safety. New Delhi,

Bureau régional de
l'OMS pour l'Asie du
Sud Est.
http://www.searo.w
ho.int/en/Section23/
Section1001.htm

