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Liens Sites institutionnels SVT programmes de 3ème

RESPONSABILITÉ HUMAINE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET D’ENVIRONNEMENT
Thème 1: les maladies nutritionnelles et certains cancers
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/nutri2000/
(rapport pour une politique nutritionnelle de santé publique en France – site du ministère de la santé)
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1123/ip1123.html
(Dossier sur l’obésité en France – site de l’institut national de la statistique et des études économiques
http://www.mangerbouger.fr/ (site de l’Institut national de prévention et d'éducation pour la santé)
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs261/fr/
(dossier sur le rayonnement ultraviolet – site de l’organisation mondiale de la Santé)
http://www.afssa.fr/
http://www.adosen-sante.com/
http://www.sante-sports.gouv.fr/liste-des-dossiers-de-a-a-z.html
http://www.portailsantejeunes.com/

Question 2 : les transfusions, greffes et transplantations
http://www.inserm.fr (site de l’institut national de la santé et de la recherche médicale)
http://www.dondusang.net/afficherAccueil.do (site de l’établissement français du Sang)
http://www.agence-biomedecine.fr/ (site de l’agence de la biomédecine)
http://www.prevention-cardio.com/
http://www.dondorganes.fr/

Don organes, Don tissus, Greffes organes, Prélèvement organes, Transplantation organes http://www.ints.fr/
INTS, Institut National de la Transfusion Sanguine d'organes
Question 3 : la qualité de l’eau ou de l’air de la basse atmosphère
http://www.who.int/fr/ (site de l’OMS)
http://www.sante.gouv.fr / (présentation des politiques publiques, pollution atmosphérique et santé pour
poursuivre la réduction des risques)
http://www2.ademe.fr / (site de l’ADEME, agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie)
http://www.drire.gouv.fr/ (site des Directions Régionales de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement)
http://www.ecologie.gouv.fr/-Air-.html (site du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable
et de la mer)
http://www.atmo-france.org (site de la fédération des associations agréées de surveillance de la qualité de
l’air)
http://www.prevair.org/fr/ (prévisions pour la qualité de l’air en Europe)
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/UPEHE.htm
(aspect législatif concernant la loi sur l’air de 1996)

http://www.senat.fr/rap/l03-138-1/l03-138-113.html
(procédure de définition de la toxicité)
http://www.ecologie.gouv.fr / (le développement durable,
prévention des risques, risques et pollutions)
http://www.sites-pollues.ecologie.gouv.fr/ (portail du ministère de l'écologie, de l’énergie, du développement
durable et de la mer)
http://www.sante-environnement-travail.fr / (portail de la santé, environnement, travail)
http://www.brgm.fr / (eau)
http://www.eau-rhin-meuse.fr/ (agence de l’eau Rhin-Meuse « l’eau, notre patrimoine » et tous les sites des
agences de bassin)
http://www.cnrs.fr/ (espace grand public du CNRS –dossiers multimédias – l’eau douce)
http://www.ecologie.gouv.fr/ (ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer –
ressources, territoires et habitats – eau et milieuxaquatiques)
Question 4 : la biodiversité
http://www.ecologie.gouv.fr/ (site du ministère de l’écologie, del’énergie, du développement durable et de la
mer – on y trouvera tout ce qui concerne les réserves,parcs, conservatoire du littoral….)
http://www.uicn.fr/ (site de l’union mondiale pour la nature)
http://www.gis-ifb.org/ (site de l’institut français de la biodiversité)
http://www.inra.fr/ (site de l’institut national de la recherche agronomique)
http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/fr/accueil/ (parc naturels régionaux)
http://www.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=4512 (brochure « la biodiversité à travers
des exemples » consultable en ligne – Conseil scientifique du
Patrimoine naturel et de la Biodiversité)
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
Question 5 : les ressources en énergies fossiles et énergies renouvelables
http://www.ciele.org (site du centre d’information sur l’énergie et l’environnement)
http://www.industrie.gouv.fr/energie/sommaire.htm (site de la direction générale de l’énergie et du climat)
http://decouverte.ifp.fr/IFP/fr/fa.htm (site de l’IFP, organisme de recherche, formation et expertise sur les
énergies)
http://decouverte.ifp.fr/IFP/fr/decouvertes/cles/sources_nrj/petrole/petrole6.htm (dossier documentaire sur le
pétrole)

http://www.energies-renouvelables.org/
http://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/solaire/focus_solaire.php4
Question 6 : la maîtrise de la reproduction
http://www.choisirsacontraception.fr/ (Un site ouvert en 2007, réalisé par l'INPES (Institut national de
prévention et d’éducation pour la santé)
http://www.ccne-ethique.fr/ (Les avis du comité consultatif national d’éthique)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/ivg/ (La chronologie des textes de lois relatifs à la
contraception et à l’IVG)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MESX0004381L (Le texte de loi sur la
contraception d’urgence du13 décembre 2000)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MESX0000140L (Le texte de loi du 4 juillet
2001 relatif à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception révision en particulier de la loi Veil de
1975)

http://www.filsantejeunes.com/

Fil Santé Jeunes - 3224 Anonyme et Gratuit

http://www.curiosphere.tv/sida/
Sida et jeunes - www.curiosphere.tv – infos, risques, symptômes, prévention, dépistage sida, etc
http://www.planning-familial.org/

