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Les substances chimiques sont omniprésentes dans notre 
milieu de vie et peuvent engendrer des effets à court  
et long terme sur notre environnement et sur nous-mêmes. 
Le but des ateliers proposés par l’UNIL est de réunir  
autour d’une table les acteurs intervenant dans la mise 
sur le marché, l’utilisation ou l’élimination de certains 
groupes spécifiques de substances chimiques.
L’objectif de ces discussions est de contribuer à l’élaboration 
d’actions concrètes pour une gestion plus « durable » des 
substances chimiques : dans le domaine politique, au niveau 
du cadre législatif, des pratiques industrielles et de commer-
cialisations et enfin des comportements du consommateur. 

Trois ateliers d’une journée chacun 
vous sont proposés :

• Les résidus médicamenteux dans les eaux
 vendredi 29 juin 2012

• Les cosmétiques dans les eaux
 Septembre 2012 (date exacte à confirmer)

• Les substances chimiques utilisées dans le bâti  
et leurs conséquences sur l’environnement

 Novembre 2012 (date exacte à confirmer)

Public : Représentants de l’industrie et du commerce, représentants  
de l’administration et des pouvoirs publics, médecins, pharmaciens, etc.

Organisation : Tali Nyffeler-Sadras, Nathalie Chèvre, Suren Erkman
Contact : Tali Nyffeler-Sadras, tali.nyffeler-sadras@unil.ch

Programme du vendredi 29 juin

8h30-9h Accueil, café 

9h-9h40 Les médicaments dans les eaux  
du Léman, problématique et bilan,  
Dr Didier Ortelli, responsable du groupe  
micropolluants de la Commission Internationale  
pour la Protection des Eaux du Léman (CIPEL)

9h40-10h20  Options d’action relatives aux résidus  
des médicaments dans les eaux,  
Dr Jürg Oliver Straub, F.Hoffmann-La Roche SA 

10h20-10h40 Café 

10h40-11h20 Le concept d’ Ecopharmacovigilance  
et le projet KNAPPE,  
Dr Evelyne Touraud, Ecole des Mines d’Alès

11h20-12h30 Discussions en sessions parallèles 1-3* 

12h30-14h Repas 

14h-15h30 Discussions en sessions parallèles 1-3*

15h30-16h Café

16h-17h Débriefing de la journée 

18h Conférence publique et débat : Mesurer les risques,  
prévenir et gérer le problème : démarche du plan  
national français sur les résidus de médicaments  
dans l’eau par Prof. Yves Levi, coordinateur scientifique,  
Université Paris Sud 11

* Sessions Parallèles :

1. Vers une pharmacie verte 
modération Prof. P-A Carrupt, Ecole de Pharmacie Genève-Lausanne

2. Ecopharmacovigilance 
modération Myriam Borgatta, UNIL et  
Dr Evelyne Touraud, Ecole des Mines d’Alès

3. Le traitement des eaux 
modération Dr Luca Rossi, EPFL


