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Ques3ons	  proposées	  
dans	  le	  cadre	  de	  l’atelier	  

•  Quels	  sont	  les	  systèmes	  de	  traitements	  
adéquats	  ?	  

•  Comment	  obtenir	  les	  subven7ons	  pour	  la	  mise	  à	  
niveau	  des	  STEP	  ?	  

•  Quel	  type	  de	  traitement	  est	  nécessaire	  pour	  les	  
effluents	  des	  hôpitaux	  ?	  

•  Faut-‐il	  traiter	  les	  effluents	  de	  tout	  les	  centres	  de	  
soins	  	  (EMS,	  clinique	  privée,	  centre	  de	  radiologie,	  
etc)	  ?	  

•  Autres	  ?	  



Systèmes	  de	  traitement	  adéquats	  ?	  

Masse	  de	  départ	  

1	   LuLe	  à	  la	  source	  

Masse	  mobilisable	  

3	  
Ac7on	  au	  niveau	  
	  du	  bassin	  versant	  

Masse	  introduite	  	  
dans	  le	  réseau	  

4	  
Ac7on	  au	  niveau	  

	  du	  réseau	  

Masse	  rejetée	  	  
dans	  le	  milieu	  

5	  
Ac7on	  à	  la	  sor7e	  

	  du	  réseau	  

Volume	  précipité	  

Volume	  ruisselé	  

2	  
Diminu7on	  

imperméabilité	  

Sta3on	  d‘épura3on	  

6	  
Traitement	  des	  eaux	  	  
Unitaires	  à	  la	  STEP	  

7	  
Ac7on	  au	  niveau	  du	  
milieu	  récepteur	  

Effet	  dans	  le	  milieu	  	  
(immissions) 

Barrières	  



LuWe	  à	  la	  source	  

Masse	  de	  départ	  

1	   LuLe	  à	  la	  source	  

Masse	  mobilisable	  

Masse	  introduite	  	  
dans	  le	  réseau	  

Masse	  rejetée	  	  
dans	  le	  milieu	  

Volume	  précipité	  

Volume	  ruisselé	  

Sta3on	  d‘épura3on	  

Effet	  dans	  le	  milieu	  	  
(immissions) 



LuWe	  à	  la	  source	  

•  Défini7on:	  ac7ons	  entreprises	  afin	  de	  limiter	  ou	  d’empêcher	  
l’entrée	  de	  substances	  polluantes	  dans	  les	  réseaux	  
d’assainissement	  

•  Différentes	  possibilité:	  
– Interdic7on	  
– Subs7tu7on	  
– U7lisa7on	  modérée	  
– Solu3ons	  techniques:	  
Concept:	  Traitement	  d’un	  pe7t	  	  
volume	  d’eau,	  avec	  des	  concentra7ons	  
élevées	  

– Exemples:	  NoMix,	  eaux	  industrielles,	  eaux	  
hospitalières…	  



LuWe	  à	  la	  source:	  choix	  des	  médicaments	  selon	  des	  
critères	  de	  protec3on	  des	  eaux	  

•  Première	  étape:	  éviter	  les	  produits	  les	  plus	  néfastes	  
pour	  l’environnement	  

•  Classifica7on	  des	  produits	  pharmaceu7ques	  en	  
fonc7on	  de	  leur	  risque	  pour	  l’environnement,	  
exemple	  en	  Suède:	  www.janusinfo.se/environment	  

•  Au	  niveau	  européen,	  Eco-‐label	  	  

hLp://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm	  



Collecte	  séparée	  à	  la	  source	  ?	  



•  On	  touche	  à	  l’in7mité	  des	  personnes	  

•  Prise	  de	  médicaments	  =	  maladie	  

•  Les	  solu7ons	  techniques	  doivent	  prendre	  en	  
compte	  le	  contexte	  sociologique	  

•  Malgré	  bonne	  volonté	  ini7ale,	  refus	  de	  
d’abandonner	  un	  certain	  confort	  (exemple:	  
NoMix)	  

•  Technologies	  encore	  à	  développer,	  également	  
le	  traitement	  «	  Urine	  wash-‐machine	  »	  	  

•  Mul7plica7on	  des	  points	  de	  traitements:	  
contrôle	  des	  installa7ons	  ?	  

Collecte	  séparée	  ou	  ac3on	  “à	  la	  source”	  

Contexte	  sociologique	  à	  
prendre	  en	  compte	  !	  

Source:	  NOVAQUATIS	  www.eawag.ch	  



Moyens	  d‘ac3ons:	  limiter	  le	  	  ruissellement	  

Masse	  de	  départ	  

1	   LuLe	  à	  la	  source	  

Masse	  mobilisable	  

Masse	  introduite	  	  
dans	  le	  réseau	  

Masse	  rejetée	  	  
dans	  le	  milieu	  

Volume	  précipité	  

Volume	  ruisselé	  

2	  
Diminu7on	  

imperméabilité	  

Sta3on	  d‘épura3on	  

Effet	  dans	  le	  milieu	  	  
(immissions) 



Moyens	  d‘ac3ons:	  limiter	  le	  	  
ruissellement	  



Moyens	  d‘ac3ons:	  limiter	  le	  	  
ruissellement	  

WestView	  Condominium,	  Nashville	  

Punggol	  Roof	  Garden,	  Singapore	  



Moyens	  d‘ac3ons	  :	  bassin	  versant	  

Masse	  de	  départ	  

1	   LuLe	  à	  la	  source	  

Masse	  mobilisable	  

3	  
Ac7on	  au	  niveau	  
	  du	  bassin	  versant	  

Masse	  introduite	  	  
dans	  le	  réseau	  

Masse	  rejetée	  	  
dans	  le	  milieu	  

Volume	  précipité	  

Volume	  ruisselé	  

2	  
Diminu7on	  

imperméabilité	  

Sta3on	  d‘épura3on	  

Effet	  dans	  le	  milieu	  	  
(immissions) 



Sépara3f	  ou	  unitaire	  ?	  

• 	  Discussions	  toujours	  d’actualité!	  
• 	  Pas	  de	  réponses	  simple	  

• 	  Réponse	  en	  fonc7on	  des	  caractéris7ques	  du	  	  
	  	  milieu	  récepteur	  

• 	  Etablissement	  de	  plusieurs	  scénarios,	  u7lisa7on	  	  

	  	  de	  l’approche	  STORM	  

• 	  Très	  nombreux	  micropolluants	  présents	  dans	  les	  	  

	  	  eaux	  de	  ruissellement	  également	  
• 	  Importance	  des	  déversoirs	  d’orages	  ?	  Etudes	  en	  cours…	  

• 	  «	  unitaire	  +	  »:	  op7misa7on	  des	  systèmes	  unitaires	  	  

	  	  existants	  (ges7on	  temps	  réel,	  volume	  réten7on…)	  



Réduc3on	  masse	  de	  polluants	  au	  niveau	  du	  bassin	  
versant:	  réten3on	  des	  eaux	  usées	  

•  Eaux	  usées	  industrielles:	  pré-‐traitement,	  transport	  
vers	  sta7on	  d‘épura7on	  en	  dehors	  périodes	  
pluvieuses	  

•  Ges7on	  en	  temps	  réel	  
•  Coordina7on	  entre	  les	  différent	  intervenants	  (STEP,	  
industries,	  ingénieurs...)	  

•  Etude	  „Worst-‐Case“	  
•  Exemples	  déjà	  existant	  (p.ex.	  Lausanne,	  complexe	  
Flon-‐Ville)	  



Traitement	  à	  la	  STEP	  

Masse	  de	  départ	  

1	   LuLe	  à	  la	  source	  

Masse	  mobilisable	  

3	  
Ac7on	  au	  niveau	  
	  du	  bassin	  versant	  

Masse	  introduite	  	  
dans	  le	  réseau	  

4	  
Ac7on	  au	  niveau	  

	  du	  réseau	  

Masse	  rejetée	  	  
dans	  le	  milieu	  

5	  
Ac7on	  à	  la	  sor7e	  

	  du	  réseau	  

Volume	  précipité	  

Volume	  ruisselé	  

2	  
Diminu7on	  

imperméabilité	  

Sta3on	  d‘épura3on	  

6	  
Traitement	  des	  eaux	  	  
Unitaires	  à	  la	  STEP	  

7	  
Ac7on	  au	  niveau	  du	  
milieu	  récepteur	  

Effet	  dans	  le	  milieu	  	  
(immissions) 





Quelques	  ques3ons	  ouvertes	  pour	  	  
le	  traitement	  dans	  les	  STEPS	  

•  Ques7ons	  technologiques:	  nombreux	  essais	  sur	  des	  
pilotes,	  manque	  retour	  d’expériences	  sur	  cas	  réels	  →	  
Groupe	  de	  travail	  VSA	  

•  Priorisa7on	  par	  les	  Cantons	  ?	  
•  Pe7tes	  STEPs	  rejetant	  dans	  de	  pe7ts	  cours	  d’eau?	  
•  Analyse	  des	  micropolluants	  dans	  les	  laboratoires	  ?	  
Contrôles	  de	  qualité	  ?	  

•  Impacts	  réels	  sur	  l’environnement,	  qui	  s’en	  charge	  ?	  
•  Prix	  réels	  ?	  	  
•  Taxes	  fédérales,	  cantonales,	  communales	  ?	  
•  Rejets	  industriels	  pharmaceu7ques?	  



Moyens	  d‘ac3ons	  à	  la	  sor3e	  du	  réseau	  

Masse	  de	  départ	  

1	   LuLe	  à	  la	  source	  

Masse	  mobilisable	  

3	  
Ac7on	  au	  niveau	  
	  du	  bassin	  versant	  

Masse	  introduite	  	  
dans	  le	  réseau	  

4	  
Ac7on	  au	  niveau	  

	  du	  réseau	  

Masse	  rejetée	  	  
dans	  le	  milieu	  

5	  
Ac7on	  à	  la	  sor7e	  

	  du	  réseau	  

Volume	  précipité	  

Volume	  ruisselé	  

2	  
Diminu7on	  

imperméabilité	  

Sta3on	  d‘épura3on	  

Effet	  dans	  le	  milieu	  	  
(immissions) 



Masse	  de	  départ	  

1	   LuLe	  à	  la	  source	  

Masse	  mobilisable	  

3	  
Ac7on	  au	  niveau	  
	  du	  bassin	  versant	  

Masse	  introduite	  	  
dans	  le	  réseau	  

4	  
Ac7on	  au	  niveau	  

	  du	  réseau	  

Masse	  rejetée	  	  
dans	  le	  milieu	  

5	  
Ac7on	  à	  la	  sor7e	  

	  du	  réseau	  

Volume	  précipité	  

Volume	  ruisselé	  

2	  
Diminu7on	  

imperméabilité	  

Sta3on	  d‘épura3on	  

6	  
Traitement	  des	  eaux	  	  
Unitaires	  à	  la	  STEP	  

7	  
Ac7on	  au	  niveau	  du	  
milieu	  récepteur	  

Effet	  dans	  le	  milieu	  	  
(immissions) 

Systèmes	  de	  traitement	  adéquats	  ?	  



Quelques	  points	  de	  discussion	  	  
concernant	  les	  systèmes	  de	  traitements	  

•  Bien	  iden7fié	  le	  besoin	  d‘interven7on	  
•  Spectre	  très	  large	  de	  solu7ons	  techniques	  
•  Solu7ons	  adaptées	  aux	  condi7ons	  locales	  	  
•  Micropolluants:	  domaine	  nouveau,	  place	  pour	  des	  
solu7ons	  originales	  

•  Rendements	  et	  coûts:	  également	  fonc7ons	  des	  condi7ons	  
locales	  

•  Echanges	  d‘informa7on	  très	  recommandé	  (liLérature,	  
journaux	  ingénieurs,	  congrès...)	  

•  Contrôle	  de	  fonc7onnement	  des	  solu7ons	  techniques	  et	  
des	  effets	  sur	  le	  milieu	  récepteur	  !	  



Ques3ons	  proposées	  

•  Quels	  sont	  les	  systèmes	  de	  traitements	  
adéquats	  ?	  

•  Comment	  obtenir	  les	  subven7ons	  pour	  la	  mise	  à	  
niveau	  des	  STEP	  ?	  

•  Quel	  type	  de	  traitement	  est	  nécessaire	  pour	  les	  
effluents	  des	  hôpitaux	  ?	  

•  Faut-‐il	  traiter	  les	  effluents	  de	  tout	  les	  centres	  de	  
soins	  	  (EMS,	  clinique	  privée,	  centre	  de	  radiologie,	  
etc)	  ?	  

•  Autres	  ?	   →	  Documents	  de	  M.	  Sébas3en	  Lehmann,	  OFEV	  

Micropolluants:	  fonds	  pour	  l’équipement	  des	  sta3ons	  d’épura3on	  en	  consulta3on	  
hLp://www.bafu.admin.ch/dokumenta7on/medieninforma7on/00962/index.html?lang=fr&msg-‐id=44263	  













Ques3ons	  proposées	  

•  Quels	  sont	  les	  systèmes	  de	  traitements	  
adéquats	  ?	  

•  Comment	  obtenir	  les	  subven7ons	  pour	  la	  mise	  à	  
niveau	  des	  STEP	  ?	  

•  Quel	  type	  de	  traitement	  est	  nécessaire	  pour	  les	  
effluents	  des	  hôpitaux	  ?	  

•  Faut-‐il	  traiter	  les	  effluents	  de	  tout	  les	  centres	  de	  
soins	  	  (EMS,	  clinique	  privée,	  centre	  de	  radiologie,	  
etc)	  ?	  

•  Autres	  ?	  



Ques3ons:	   	  	  
1.  Hôpitaux	  =	  source	  ponctuelle	  importante	  de	  

contamina7on	  en	  micropolluants	  ?	  

2.  Pourquoi	  traiter	  spécifiquement	  les	  eaux	  
hospitalières	  ?	  	  

3.  Quelles	  solu7ons	  sont	  envisageables	  ?	  	  
4.  Qui	  décide	  ?	  
5.  Qui	  finance	  ?	  



•  Déchets	  solides,	  de	  laboratoire,	  radiologiques,	  
infec7eux	  :	  respect	  des	  lois	  cantonales	  en	  accord	  
avec	  la	  législa7on	  fédérale	  

•  Polluants	  et	  micropolluants	  contenus	  dans	  les	  eaux	  
usées:	  pas	  de	  traitement	  en	  sor7e	  d’hôpital	  

Situa3on	  actuelle	  au	  niveau	  des	  rejets	  
hospitaliers	  



1ère	  ques3on:	  
	  Hôpitaux	  =	  source	  importante	  de	  
contamina3on	  en	  micropolluants	  ?	  

•  Oui,	  mais	  non,	  et	  c’est	  normal	  !	  
•  Varia7ons	  importantes:	  journalières,	  
hebdomadaires	  et	  annuelles	  

•  Quels	  produits	  ?	  Une	  guerre	  de	  retard…	  
produits	  «	  spécifiques	  »	  hospitaliers:	  produits	  
de	  contraste	  iodés,	  certains	  an7bio7ques	  



Des	  substances	  spécifiquements	  hospitalières	  ?	  
Exemple:	  analyse	  de	  68	  composés	  ciblés	  

Graph:	  es7ma7on	  of	  excreted	  amounts	  for	  the	  Swiss	  cantonal	  hospital	  (856	  kg	  in	  2009)	  

analgesics/antiphlogistics  Diclofenac, Indometacin, Mefenamic acid, Naproxen, Morphine, Paracetamol, Phenazone, 
Tramadol, 4- Dimethylaminoantipyrin, 4-Methylaminoantipyrin,  

anesthetic Lidocain, Thiopental 
antibiotics Azithromycin, Ciprofloxacin, Clarithromycin, Erythromycin, Metronidazol, Norfloxacin, 

Roxithromycin, Sulfadiazin, Sulfamethoxazole, Sulfapyridin, Trimethoprim 
antiepileptics Carbamazepine, Gabapentin, Levertiracetam, Primidone 
antidepressants Fluoxetin, Venlafaxin 
anti-inflammatory Dexamethason 
antiviral Oseltamivire, Ritonavir 
beta blockers Atenolol, Metoprolol, Propranolol, Sotalol 
cytostatics Cyclophosphamid, Ifosfamid 
diuretics Furosemid, Hydrochlorothiazid 
psycholeptics Diazepam, Oxazepam 

Diatrizoate, Iohexol, Iomeprol, Iopamidol, Iopromid, Ioxitalamc acid 
other classes 

Bezafibrat, Cilastatin, Clindamycin, Fluconazol, Methylprednisolon, Ranitidin, Ritalinic acid, 
Valsartan, Verapamil 

metabolites 
4- Acetamidoantipyrin, 4- Aminoantipyrin, 4- Formylaminoantipyrin, Atenolol acid, Clofibric 
acid , D617, Erythromycin-H2O, N4-Acetyl-Sulfamethoxazole, Oseltamivire carboxylat 

corrosion inhibitors  Methylbenzotriazole, Benzotriazole 

X-‐	  ray	  contrast	  media	  

McArdell,	  Eawag	  hLp://7nyurl.com/eawag-‐spitalabwasser	  



Mesures	  de	  micropolluants	  à	  la	  sor3e	  
du	  bâ3ment	  BH,	  CHUV,	  Lausanne	  

Myriam	  BorgaLa,	  2009	  
Laura	  Blanc,	  2010	  
Yves	  Bonnefin,	  2011	  
Sylvain	  Coutu,	  2012	  



Comparaison	  charges	  hospitalières	  et	  
entrée	  STEP	  Vidy,	  Lausanne	  

Charges	  en	  entrée	  de	  

STEP	  à	  Vidy:	  %	  du	  

CHUV	  

Charges	  en	  entrée	  de	  STEP	  à	  Vidy:	  

%	  de	  l’ensemble	  des	  centres	  de	  

soin	  de	  Lausanne	  et	  environ	  

Nombre	  de	  lits	   916	   3540	  

Bezafibrate	   0.1	  %	   0,4	  %	  

Carbamazepine	   0,3	  %	   1,3	  %	  

Ciprofloxacin	   3,9	  %	   15,1	  %	  

Diclofenac	   0,3	  %	   1,2	  %	  

Gabapen3n	   1,0	  %	   4,0	  %	  

Iohexol	   0,5	  %	   2,0	  %	  

Sulfamethoxazole	   6,1	  %	   23,6	  %	  

Médicaments	  vendus	  en	  Suisse	  :	  env.	  18	  %	  dans	  
les	  hôpitaux	  (IMS,	  top	  100	  substances	  ac3ves)	  



2ème	  Ques3on:	  
	  Pourquoi	  traiter	  spécifiquement	  les	  

eaux	  hospitalières	  ?	  
•  Pas	  de	  contraintes	  légales	  	  
•  Ethique	  environnementale	  ?	  
•  Limita7on	  du	  risque	  
environnemental	  et	  humain	  
(Principe	  de	  précau7on)	  ?	  
–  Concentra7ons	  élevées	  (ug/l	  -‐	  
mg/l),	  «	  faibles	  »	  débits	  
(600-‐1000	  l/lit/jour)	  

–  Présence	  de	  différentes	  bactéries	  
pathogènes	  et	  virus	  

–  Forte	  concentra7ons	  de	  gènes	  
d’an7bio-‐résistances	  	  



3ème	  ques3on:	  
Solu3ons	  envisageables	  ?	  	  

•  LuLe	  à	  la	  source:	  Limiter,	  interdire,	  sélec7onner	  les	  
substances:	  non	  !	  

•  Forma7on	  du	  personnel:	  oui,	  mais…	  

•  Mesures	  opéra7ves,	  exemple	  produits	  de	  	  
contrastes	  iodés	  (Allemagne):	  à	  étudier	  

•  ToileLes	  spéciales:	  éventuellement,	  pas	  NoMix,	  mais	  
incinéra7on?	  

•  Solu7on	  en	  sor7e	  d’hôpital:	  exemple	  en	  Allemagne,	  études	  
en	  Suisse	  (Baden,	  Winterthur,	  CHUV…)	  

•  Solu7on	  à	  la	  STEP:	  solu7on	  mise	  en	  œuvre	  à	  Lausanne	  

→Agir	  à	  plusieurs	  niveaux,	  catalogue	  de	  solu3on	  



Exemple	  d’études	  de	  systèmes	  de	  traitement	  des	  
eaux	  hospitalières	  (Hôpital	  de	  Baden	  -‐	  Eawag)	  

McArdell,	  Eawag	  h/p://3nyurl.com/eawag-‐spitalabwasser	  

PERMEATE	  
	  0.25	  m3	  

ACTIVATED	  
CARBON	  
	  0.2	  m3	  

OZONE	  

OZONATION	  
	  0.0045	  m3	  

MOVING	  BED	  
BIOREACTOR	  

0.2	  m3	  
UV/TiO2	  
	  0.003	  m3	  

INFLUENT	   RECYCLING	  

ANOX	  
	  0.5	  m3	  

PC	  
0.5	  m3	  

AEROB	  
	  1	  m3	  

MBR	  

Bioréacteur	  à	  membrane	  couplé	  à	  
des	  traitements	  avancés	  (charbon	  
ac3f,	  ozona3on,	  photodégrada3on)	  

EPFL:	  Tests	  de	  procédés	  
électrochimiques	  (G.	  Tissot)	  



4ème	  ques3on:	  
Qui	  décide	  ?	  

•  OFEV:	  loi	  spécifique	  pour	  les	  hôpitaux	  
•  Cantons:	  théoriquement	  possible,	  mais	  
envisageable	  sans	  bases	  fédérales?	  

•  Hôpitaux	  /	  OFSP:	  prise	  d’ini7a7ve	  en	  interne,	  
mais	  quelle	  vision	  d’ensemble	  ?	  	  	  

Décisions	  à	  prendre	  pour	  quels	  hôpitaux?	  Nombre	  de	  lits	  ?	  Et	  les	  
cliniques,	  homes	  médicalisés,	  centres	  de	  soin…	  ?	  
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4ème	  ques3on:	  Qui	  décide	  ?	  Carte	  des	  
hôpitaux	  en	  Suisse	  



Densité	  d’hôpitaux	  et	  Q347	  en	  Suisse	  

…et	  les	  rejets	  dans	  les	  lacs	  ?	  
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5ème	  ques3on:	  Qui	  finance	  ?	  
•  Coûts	  es3més	  du	  traitement	  des	  eaux	  hospitalières:	  
	  3	  -‐	  5	  Frs	  /	  jour	  /	  lit	  
Coûts	  hospitalisa3on:	  env.	  1000	  Frs	  /	  jour	  	  /	  lit	  
(hLp://www.bfs.admin.ch)	  

•  Subven7onnement	  fédéral,	  cantonal,	  communal	  ?	  

•  Principe	  pollueur	  payeur	  ?	  En	  opposi7on	  avec	  principe	  de	  
solidarité	  (LAMAL)	  ?	  

•  Augmenta7on	  des	  co7sa7ons	  de	  santé	  ?	  
•  U7lisa7on	  du	  remboursement	  des	  taxes	  
environnementales	  ?	  

•  Augmenta7on	  taxe	  d’épura7on	  (installa7ons	  gérées	  
conjointement	  avec	  STEP)	  ?	  
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Ques3ons:	   	  	  
1.  Hôpitaux	  =	  source	  ponctuelle	  importante	  de	  

contamina7on	  en	  micropolluants	  ?	  

2.  Pourquoi	  traiter	  spécifiquement	  les	  eaux	  
hospitalières	  ?	  	  

3.  Quelles	  solu7ons	  sont	  envisageables	  ?	  	  
4.  Qui	  décide	  ?	  
5.  Qui	  finance	  ?	  



Quelques	  éléments	  de	  réponse	  
•  CHUV:	  rôle	  pionnier,	  nombreuses	  informa7ons	  
disponibles	  

•  Es7ma7on	  des	  solu7ons	  poten7elles:	  travaux	  en	  cours	  
(MBR	  +	  ozona7on	  /	  charbon	  en	  poudre	  /	  UV,	  réten7on	  
des	  eaux	  usées…)	  

•  Profiter	  de	  futures	  extensions	  dans	  les	  hopitaux?	  
•  Bonnes	  connaissances	  du	  réseau	  d’assainissement	  
•  Traitement	  STEP	  déjà	  prévu	  ?	  

•  Lien	  entre	  les	  sources	  de	  micropolluants	  et	  le	  milieu	  
récepteur	  



Ques3ons	  ouvertes	  
•  Cita7on	  S.	  Lehmann,	  OFEV:	  «	  La	  santé	  humaine	  est	  plus	  

importante	  que	  l’environnement…	  pour	  autant	  que	  
l’environnement	  ne	  me/e	  pas	  en	  danger	  la	  santé	  humaine	  »	  

•  Percep7on	  des	  médecins,	  personnel	  hospitalier,	  des	  pa7ents:	  on	  
est	  des	  pollueurs	  !?	  

•  Augmenta7on	  des	  prises	  en	  charge	  ambulatoires	  
•  Importance	  de	  la	  communica7on	  à	  tous	  les	  niveaux	  

•  Nouveau	  partenariats	  entre	  STEP	  /	  hôpitaux	  
•  Ques7ons	  ouvertes	  pas	  seulement	  

en	  Suisse:	  nombreuses	  recherches	  	  
en	  cours	  en	  Europe	  et	  au	  niveau	  mondial	  !	  


