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L’environnement, les produits de consommation, les
aliments, l’eau que nous buvons et notre lieu de travail
nous exposent chaque jour à un mélange complexe de
substances chimiques.
L’initiative HBM4EU utilisera la biosurveillance humaine
pour évaluer l’exposition humaine aux substances
sur la santé qui y sont associés et pour améliorer
l’évaluation des risques chimiques. Au niveau individuel,
les données issues de la biosurveillance humaine
peuvent servir de base aux traitements médicaux ou à
l’élaboration de lignes directrices sur la nécessité de
réduire l’exposition.
Les partenaires de l’initiative engageront un dialogue

Coordination du projet
L’initiative HBM4EU est coordonnée par l’Agence allemande
pour l’environnement, département II 1.2 Toxicologie,
surveillance environnementale liée à la santé
Adresse électronique: HBM4EU@uba.de
Co-coordination du projet
VITO
Adresse électronique: HBM4EU@vito.be
Interlocuteur HBM4EU pour les parties prenantes
L’Agence autrichienne pour l’environnement a pour mission
d’entretenir le dialogue avec les parties prenantes dans le cadre de
l’initiative HBM4EU.
Adresse électronique: stake-hbm4eu@umweltbundesamt.at

résultats pourront être utilisés pour soutenir l’élaborat
ion de politiques, évaluer les politiques existantes et
concevoir des mesures destinées à réduire l’exposition
aux substances chimiques toxiques.

-

Les résultats de l’initiative contribueront à la gestion en
toute sécurité des substances chimiques et donc à la
protection de la santé humaine en Europe.

Le projet HBM4EU b

d’un

cement du programme de

recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne
dans le cadre de la convention de subvention nº 733032.

De la science à la politique
L’initiative HBM4EU jettera un pont entre la science et
la politique. Nos recherches exploreront les
questions actuelles en matière d’évaluation et de
gestion des risques chimiques et apporteront des
réponses qui aideront les responsables politiques à
protéger la santé humaine.
Les responsables politiques, les parties prenantes et
les scientifiques définiront ensemble la direction
stratégique que prendront les activités de l’initiative
HBM4EU. Cette approche transparente et collabora
tive permettra de garantir que nos recherches
génèrent des connaissances répondant à de
véritables enjeux sociétaux.
Ces connaissances seront communiquées de manière
active et efficace aux responsables politiques pour
leur permettre d’élaborer des mesures stratégiques
ciblées et efficaces en vue de réduire l’exposition
humaine aux substances chimiques et pour évaluer
l’efficacité des politiques existantes.

-

Une plateforme européenne
de biosurveillance humaine

Exposition aux substances chimiques
et santé

Un obstacle majeur à l’évaluation et à la gestion fiables
des risques chimiques est le manque actuel d’informati ons harmonisées à l’échelle de l’UE concernant
l’exposition des citoyens aux substances chimiques.

Les effets sur la santé liés à l’exposition demeurent
incertains pour de nombreuses substances chimiques.
Les effets de l’exposition humaine aux mélanges de
substances chimiques et aux nouvelles substances
sont également encore mal compris.

La biosurveillance humaine contribue à l’évaluation de
l’exposition humaine aux substances chimiques en
mesurant ces substances, leurs métabolites ou les
marqueurs présents dans les fluides ou les tissus
corporels qui signalent des effets ultérieurs sur la santé.

Dans le cadre de l’initiative HBM4EU, nous combine rons des informations sur la santé avec les résultats
de la biosurveillance humaine afin d’améliorer notre
compréhension de la relation exposition/réponse.

L’initiative HBM4EU s’appuiera sur l’excellence scientifi
que existante et renforcera les capacités afin de mettre
en place une plateforme européenne de biosurveillan
ce humaine dans le but d’harmoniser les activités de
biosurveillance humaine menées dans nos 28 pays
partenaires.
Cette plateforme fournira des données européennes
comparables sur l’exposition aux substances chimiques
et aux mélanges de telles substances, qui serviront de
base scientifique en vue de l’élaboration de politiques
visant à améliorer la sécurité chimique.

-

Nous évaluerons les effets potentiels de l’exposition
chimique sur la santé dans différents groupes d’âge et
en fonction des genres, et nous examinerons l’incide nce de facteurs tels que le statut socio-économique,
le mode de vie, l’alimentation et les conditions
environnementales.
Nous étudierons également les effets de l’exposition
à des mélanges de substances chimiques et nous
utiliserons des technologies de pointe pour recher
cher la présence de nouvelles substances dans les
matrices humaines qui pourraient constituer des
signes avant-coureurs de problèmes à venir.

