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Abstract.Regionalinventory of environmental health: Experiencein SoutheasternFrance
ln 2004, the SoutheasternFranceregional council asked the regional health observatoryto
conductan environmentalhealthinventoryto i) identify environmentalhealthproblemsin this
area; ii) examine the relations betvveenenvironmentalexposure to pollutants and human
heatth;and iii) hetppubtic officialsto identifypriorities in thisarea.Wecollectedand validated
data from national, regional and local institutions, constructed environmental (levels of
emissionsand pollutants),health (mortality,incidence,prevalence)and behavioralindicators
(e.g,.,complaintsabout odors), and compared theseover time and betvveenplaces when
possible.For eachtopic, we summarizedcurrent knowledgeabout the IinksbetweenenvironFrance,as in other French areas,indoor air pollution, home
ment and health.tn southeastern
and leisure injuriesand otherhome-relatedrisksarepublic health issues.Other topicsaremore
significant or particular to southeasternFrance: transportation(air pollution, noise, road
accidents,transport of dangerous material),industrial risks,natural disasters,pollen, and
infectious diseases(Q-fever,reemergenceof West Nile virus).Moreover,residentsof PACA
havea poorerperceptionof thoseaspectsof quality of life relatedto the local environmentthan
do thoseliving in mostother regions.Theseresultsshould now be discussedwith actorsand
experts.Difficulties encounteredin this project show the need for a regional and national
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