
15.09.20 

Master en sciences de 
l’environnement (MSc Env) 

Impact carbone et environnemental du projet de santé DYNAMIC en 
Tanzanie: une analyse du cycle de vie et du secteur de recyclage 
électronique. 

Contacts: Pascale Schwab Castella (pascale.schwab@unil.ch) et Nathalie Chèvre (nathalie.chevre@unil.ch) 

Contexte 
Ce travail de master s’inscrit dans le cadre d’un projet de santé primaire en Tanzanie porté par Unisanté au CHUV et financé 
par la fondation Botnar. L’objectif du projet DYNAMIC est d’améliorer la prise en charge médicale des enfants dans les 
dispensaires ruraux en Tanzanie. Pour ce faire, il met en place un dispositif d’aide à la décision pour les professionnels de la 
santé, basé sur l’utilisation d’une tablette électronique et d’un logiciel pour la réalisation de diagnostiques.  
Dans sa phase pilote, le projet a permis d’améliorer la prise en charge des enfants de sorte qu’ils guérissent mieux et plus 
vite et de réduire la sur-médication, ce qui permet de freiner le développement des résistance aux antibiotiques. Le projet 
entre maintenant dans une phase d’implémentation à plus large échelle dans 2 districts de la Tanzanie.  

Objectifs et Méthodes 
Le projet DYNAMIC est basé sur l’utilisation de tablettes, qui ont une durée de vie relativement courte, et sur la mise en 
réseau des données.  
Dans ce contexte, le travail de master proposé devra évaluer le devenir de ces tablettes en fin de vie, évaluer le cycle de vie 
du projet dans son ensemble et proposer des pistes pour améliorer les impacts du projet sur l’environnement.  
Ceci permettra d’avoir une meilleure vision d’ensemble du projet en vue de s’assurer qu’il ne provoque pas des effets 
sanitaires néfastes involontaires en fin de vie notamment.  

Un voyage sur le terrain en Tanzanie est prévu en février ou mars 2021.   
Collaboration avec Unisanté (CHUV) et l’institut de Machine learning (EPFL). 
L’utilisation de la méthodologie de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) et en particulier le logiciel OpenLCA, permettra de 
réaliser l’évaluation environnementale.  
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