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QUESTIONS À SUZANNE DÉOUX, docteureen médecine, professeure associée à luniversité
d'Angers, présidente de Bâtiments santé plus (*)

« Diminuer le coût sanitaire du bâti
est une urgence éthique»

V

ous organisez les Defis
bâtiment et sante (lire
l'encadré). Pourquoi vous
êtes-vous intéressée à cette
problématique?
J'ai exerce pendant quinze ans en
qualite d ORL et j ai tres rapidement
ete préoccupée par la recrudescence
des allergies des patients Au delà
de I approche curanve, j ai souhaite
tra\ ailler sur la prevention Avec la
directrice de I Institut superieur de
la sante et des bioproduits d'Angers
(Issba), ) ai cree le master «Risques
en sante dans I environnement bati »
(Riseb) autour d une idée simple
construisons un endroit a vivre pour
I homme et pas seulement pour realiser des economies d energie le
souhaite que le colloque donne une
v isibilite au master et aux qualites et
competences professionnelles des
diplômes, et qu il sensibilise 11 in
teret de prendre en compte la sante
dans la construction
Quels sont les facteurs
auxquels il faut être attentif?
Avant tout, l'ero ironnement hygro
thermique Ne pas renouveler I air
degrade la qualite dc I air et mal
maitriser I hygrométrie favorise le
developpement des acariens et des
moisissures A la suite du choc pe
trolier de 1974, la tendance a lut
ter contre les déperditions d'énergie
a limite I aération par les fenêtres
Or dans une ambiance confinée,
I hygrométrie augmente Ensuite,
il faut veiller particulièrement a
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30 propositions
Rationaliser le circuit des
aides, relever le plafond de
ressources pour I acces a
I aide juridictionnelle etc
Dans un rapport presente le
é avril, la mission d information de lAssemblee nationale
chargée d améliorer lacces
au droit et a la justice formule
30 propositions pour un sys
terne dit «a bout de souffle»
DESERTS MEDICAUX

Une loi impuissante

Selon Suzanne Deaux, la prochaine etape consistera a quantifier les benefices sanitaires pour la Sécurite sociale.

l'acoustique Le bruit nocturne n'est
pas uniquement gênant, il destruc
ture le sommeil Fnfin, avec la vie
contemporaine nous manquons
souvent de lumiere naturelle qui
en outre, doit etre homogène dans
tout l'espace habite La retine ne
sel t pas seulement z \ oir, elle trans
met des informations au cerveau et
lui donne des ordres comme celui
de sécréter de la melatomne dans
I obscurité Les éclairages artificiels
doivent également se rapprocher le
plus possible de la lumiere naturelle
Parle-t-on de santé... ou de
confort?
Le confort est ce qui contribue au
bien etre, ce qui signifie «etre bien»
la definition même de la sante don
nee par l'OMS ' I a sante est un etat

RENDEZ-VOUS A ANGERS, LE 17 MAI
Le 1er colloque Les Defis batiment et sante se déroulera a Angers, le
17 mai (*) Line question guidera les debats les bâtiments economes en
energie et respectueux de lenvironnement sont-ils également bons pour
la sante7 «Dans certains bâtiments HQE la qualite d usage, la qualite
sensorielle et le plaisir d habiter sont oublies ll faut mettre davantage de
sante dans les projets, afin qu ils ne soient pas uniquement des réalisations techniques ll est essentiel d ajouter de I humain aux preoccupations
environnementales sinon on oublie la finalité du bâti», explique Suzanne
Deoux Elus, agents de collectivites, representant du ministere de
la Sante et industriels témoigneront de leur engagement en la matiere
(*l Rense gnements Tel 0 6 4 5 4 4 4 3 5 0 email contactfôdef sbat mentsante fr
wwwdef sbat mentsante fr
DEOUX
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de bien etre physique, psychique et
societal Et les recherches scienti
fiques progressent dans ce champ
une corrélation a, par exemple, ete
établie entre I augmentation de
I hypertension artérielle et une ex
position prolongee au bruit
Cette preoccupation vous
semble-t-elle partagée par
les industriels?
Ils ont compris I intérêt de la de
marche, alors qu ils I assimilaient
encore a une contrainte il y a cinq
ans Le Grenelle de I environnement
a de ce point de vue cree une dyna
inique L affaire de I amiante a ega
lement servi de détonateur Nous
devons maintenant quantifier les
benefices sanitaires pour la Secu
rite sociale, parce que nous vivons
dans une societe tres réceptive aux
arguments financiers Les seuls
batiments qui ont commencé a in
tegrer ces exigences de qualite sont
les immeubles de bureau Ce n est
pas hasard il s agit de rendre les sa
lames le plus productif possible' II
ne faut cependant pas oublier que
diminuer Ie cout sanitaire du bati
est une urgence ethique
Propos recueillis par H D
( ) Coauteur de Bat r eth que ct responsable
chap 6 Diminuer les couts san taires du bati
une urgence ethique de la responsabilite
avril 2007 Editions du Mon teur

Eléments de recherche : SUZANNE & PIERRE DEOUX : médecins, toutes citations

Le titre ll de la loi «HPST»
qui vise lacces de tous a des
soins de qualite n a «marines
tement pas rempli ses objectifs» estime le députe (PS)
Christian Paul, dans un rapport sur la mise en application
de la loi presente le 30 mars
Selon le corapporteur la progression des deserts medicaux constitue «peut etre
léchée le plus grave»
À LA UNE

Emmanuel Verny

Le directeur de IUNA a
annonce, le 20 avril, qu il
quitterait ses fonctions
en decembre La procedure
de redressement judiciaire
de I UNA s est achevée
début mars
MALADES ETRANGERS

Des soins restreints
Le Senat a adopte, en deuxieme lecture le projet de loi
relatif a limmigration Lacces
aux soins des étrangers
malades est conditionne a
I « absence » de traitement
dans le pays d origine, et la
personne devra solliciter le
prefet au nom d une circonstance humanitaire exceptionnelle sans qu aucune expertise medicale ne soit rendue
Prochaine etape la commission mixte paritaire, le 4 mai

