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Véronique Molières
CHARGÉE DE MISSION, COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN SANTÉ

D'abord ne pas nuire pour mieux soigner ensuite

La prise en compte de
la qualité de l'air intérieur
L

es missions fondatrices de l'hôpital l'obligent
implicitement, à un devoir d'exemplarité en termes de développement durable. La problématique du
traitement de l'air intérieur illustre parfaitement la
complexité technique et la dimension transversale difficile à prendre en compte dès lors qu'il s'agit de traduire concrètement sur le terrain des idées « DD ».
La qualité de l'air intérieur est une préoccupation
récente alors que nous passons 80 à 90 % de notre
temps, c'est-à-dire environ 22 heures sur 24 en
espace clos ou semi clos, et que nous savons désormais que la concentration de polluants peut être
plus importante à l'intérieur qu'à l'extérieur. Dans
un milieu clos, les pollutions intérieure et extérieure
s'ajoutent, mais peuvent aussi interagir en créant
d'autres polluants. Bien que les quantités des différents toxiques présents soient faibles, aucune mesure
ne permet d'analyser ce nouveau cocktail, en particulier dans les espaces à risque tels que le service
de stérilisation et les blocs opératoires. L'air que
L'on respire peut avoir des effets sur le confort mais
également la santé, depuis la simple gêne (odeurs,
irritation des yeux et de la peau) jusqu'à l'aggravation ou le développement de pathologies, comme
par exemple les allergies respiratoires (une université américaine annonce que 40 % des personnes
qui souffrent d'asthme lié à l'environnement professionnel travaillent dans le milieu hospitalier). Ilest
urgent de prendre à bras-le-corps cette problématique, en particulier au regard du personnel d'entretien, de stérilisation et de bloc opératoire, soumis
à une exposition particulière compte tenu des produits utilisés pour Leur profession, et au regard des
patients fragiles (patient immunodéprimé, prématuré, enfant, personne âgée...).
Les polluants mesures dans l'airintérieur proviennent
le plus souvent de plusieurs sources et, inversement,
chaque source peut être à l'origine de plusieurs pollutions.
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D'une manière générale, l'évolution de la nature des
matériaux et des modes de vie et de travail contribue à une augmentation des pollutions intérieures,
alors que la maîtrise des énergies contrarie une aération naturelle et constante. La spécificité de lactivité
de soin amène un confinement particulier des espaces
dans les établissements de santé. Les polluants previennent de trois principales sources intérieures: les
constituants du bâtiment incluant les équipements et
mobiliers (formaldéhyde, composés organiques volatiles [COV], fibres...), l'activité humaine (moisissures...)
et l'activité professionnelle de soin (produits de soins,
produits nettoyants et désinfectants...). Améliorer la
qualité de l'air intérieur au sein d'un hôpital signifie
de veiller notamment à la qualité des peintures, à la
nature des colles utilisées pour fixer sol et protections
murales ou présentes dans les meubles, à la qualité de
matériau des sols - dont le lavage de ceux en PVC peut
occasionner la libération de phtalates (composés semivolatils) -, à La toxicité des produits nettoyants utilisés
quotidiennement en quantité colossale et à celle des
produits de désinfection et de soins, etc.
La qualité de l'air est aujourd'hui exclusivement appréhendée à travers la lutte contre les infections nosocomiales. Il est temps d'aborder cette problématique d'une manière beaucoup plus globale: La qualité
de l'air intérieur est un fil rouge dans une démarche
de développement durable. À L'échelle nationale, ce
champ est quasiment vierge en matière de valeurs guides ou limites à caractère réglementaire. Aucun outil
d'aide à la décision et aucune méthodologie standardisée n'existent, bien que la garantie d'un air de qualité
soit l'un des trois objectifs du Plan national de santé
et environnement (PNSE). La création d'indices spécifiques de mesure de la qualité de l'air intérieur dans
les établissements hospitaliers s'avère prioritaire. Audelà de la base réglementaire existante ou à venir, la
volonté farouche de faire, ensemble, autrement, sera
le gage de la réussite.
•
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Entretien avec le Dr SUZANNE DEOUX, médecin ORL, expert santé-bâtiment"
tage simple et lisible des caractéristiques
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