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L’Unité 420 a pour objectif principal la recherche épidémiologique des
risques pour la santé liés à l’environnement, notamment professionnel.
Les activités consistent en des enquêtes épidémiologiques, qui, par analyse des données de santé et d’environnement au sein de collectivités
humaines, permettent d’identifier les facteurs de risques en cause. L’unité
développe également des techniques d’exploration de certaines fonctions
de l’organisme (fonction respiratoire, notamment) pour leur utilisation
en épidémiologie.
Les activités de l’unité concernent principalement trois thèmes.

Date de création
Janvier 1995

Membres de l’unité
L’unité comporte 18 chercheurs, dont 5 statutaires
Inserm, 4 ingénieurs et techniciens, 1 adjoint administratif et 14 étudiants en DEA
ou doctorat. Cette unité associe des personnels de statut Inserm, universitaire, hospitalier et autres, qui se
répartissent dans 3 équipes
thématiques.

Collaborations
L’unité a des collaborations
étroites avec d’autres structures Inserm, des services
hospitaliers, des laboratoires
universitaires, des services
de médecine du travail et
avec l’Institut national de recherche et de sécurité pour
la prévention des accidents
du travail et des maladies
professionnelles (INRS).
L’unité 420 est centre collaborateur de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS)
dans le domaine de la santé
au travail.

Thème n° 1 : Santé respiratoire
Les recherches de l’équipe santé respiratoire ont pour but d’étudier la
relation entre les différents types d’exposition professionnelle et les maladies respiratoires et troubles respiratoires du sommeil qui en découlent. Par ailleurs, compte tenu de la nature épidémiologique des recherches envisagées, une partie du potentiel de l’équipe est consacrée au
développement de tests simples, non invasifs, ne nécessitant pas de collaboration active du sujet, susceptibles de mesurer les différents paramètres fonctionnels respiratoires de façon fiable, sur le lieu de travail.

Valorisation et formation

Thème n° 2 : Accidents et handicaps
Les travaux de l’équipe portent essentiellement sur les accidents et les
handicaps (définis par les déficiences, les incapacités, les désavantages et la participation sociale). Le but est de déterminer leur prévalence
pour diverses populations, d’identifier leurs déterminants et d’évaluer
leurs conséquences. Pour les accidents, les déterminants étudiés sont
l’environnement physique et social (en particulier les conditions et l’organisation de travail) et des facteurs humains : état de santé, troubles
du sommeil, performance et troubles de l’équilibre (chutes), comportement, conditions et mode de vie (pratique sportive, consommation
tabagique, consommation alcoolique, alimentation, etc.). Pour les handicaps, les déterminants considérés sont les maladies, les accidents,
l’âge, le travail et l’environnement physique et social. Les projets entrepris concernent les travailleurs du bâtiment et des travaux publics, les
sportifs professionnels, les agents de la SNCF, des personnels hospitaliers, les jeunes en formation, les patients des services du CHU et la population générale lorraine.

L’unité est impliquée dans la
formation et l’accueil en stage
d’étudiants de plusieurs DEA,
dans le domaine de l’épidémiologie, de la santé publique, de la toxicologie.
Par ailleurs, l’unité développe
des techniques d’investigation fonctionnelle, notamment respiratoire, pour leur
utilisation en épidémiologie.

Thème n° 3 : Expositions, marqueurs biologiques
et risques environnementaux
L’équipe se consacre à l’étude des expositions professionnelles et
environnementales à des agents biologiques et chimiques. Les méthodes employées sont la métrologie des ambiances, l’évaluation des expositions (micro-organismes, agents toxiques ou mutagènes) par diverses voies (eau, air,
aliments), l’étude de marqueurs biologiques d’exposition et d’effets, et l’épidémiologie des effets sur la santé des personnes exposées. Cette recherche
associant épidémiologie et biologie permet de proposer des bases objectives à la démarche d’analyse de risque en environnement et santé.
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