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L'eau dans le contexte de crise sanitaire / 
 Le concept de Santé Unique

Présentateur
Commentaires de présentation
1-Un principe important que je souhaite partager avec vous est le concept de One-Health ou de santé unique Cette initiative est un mouvement créé au début des années 2000 �elle fait la promotion  d'une approche intégrée, systémique et unifiée de la santé humaine, animale et environnementale aux échelles locales, nationales et planétaire.�Je suis allée rechercher la définition, sur wikipédia, 2e phrase :  �Elle vise notamment à mieux affronter les maladies émergentes à risque pandémique,Du point de vue de la gestion de l'eau, Je pense que nous avons été pris de court avec la crise sanitaire et que nous sommes totalement passé à côté de ce principe, de vision intégrée de la santé�2-Quelle est la place de l'eau dans cette vision ?En général : quel est l'impact de la qualité de l'eau sur la santé ?Aujourd'hui : quel est l'impact de la qualité des milieux et de l'environnement sur notre santé ?�On ne se considère pas toujours comme acteur de la dégradation de cet environnementUrgemment : -Quel est l'impact des pratiques de soin et de nos pratiques sanitaires sur la qualité de l'eau et des milieux ? �-Et sur la santé ? Un des phénomènes aujourd'hui les plus inquiétant est l'amplification et le déploiement de l'antibiorésistance.�l'utilisation massive de détergent, biocides désinfectants, virucides, que ce soit sur les espaces publics ou les plages est non seulement inadaptée mais qui plus est, impacte l'environnement et  un facteur aggravant du développement de l'antibiorésistance,Notre la question étudiée dans le cadre de nos programmes de recherche relative des médicaments et détergents-biocides dans l'eau intervient grandement dans cette problématique de santé publique,
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 Les stratégies de réduction à la source, 
au regard des risques ?

Le traitement ? 
Mélangé ou séparé

Les impacts ?    Les risques ? 
Pour l’environnement et la santé

Les sources ? 
Hôpital VS Urbain

…des interrogations

Présentateur
Commentaires de présentation
Christophe : les grandes questions
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Une réponse partenariale
Programmes d'étude et recherche : 2010-2018
Mobilisation des partenaires
• 11 équipes de recherche
• 6 collectivités
• 1 centre hospitalier
• 2 industriel / gestionnaire – 4 prestataires
• 8 partenaires techniques et financiers
Production
• 5 programmes de recherche complémentaires
• 240 campagnes - 170 paramètres

 56 000 données
• 5 thèses - 17 rapports publics 

30 publications scientifiques
Budget et financements
• 5 M€/9 ans :

3 M€ de financement
2 M€ d'autofinancement

Persist'Env

Présentateur
Commentaires de présentation
t comment y répondre : Christophe : super consortium mecri Syndicat des eaux des rocailles de bellecombes 2011, Agence de l’eau RMC, Région A RP, les Ministeres, LE graie 
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Le CHAL – Centre hospitalier Alpes-Léman
partenaire 
fondateur du projet
• Motivations : 

exemplarité, DD, convention, 
partenariat avec la collectivité

• Mise à disposition des données pour les scientifiques
• Portage d'une action particulière sur les leviers de 

réduction
• Mobilisation des services sur le volet sensibilisation
• Expérimentation de la sensibilisation dans 

l'établissement

Présentateur
Commentaires de présentation
Engagée dès 2005 et renforcée lors du projet de construction elle se traduit notamment par: – Une politique d’achats responsables: produits écolabélisés, développement du nettoyage vapeur, équipements hydro-économes… – Une dynamique de Qualité Environnementale et Sanitaire: – Maitrise des consommations d’Energie et réduction des pollutions – Qualité sanitaire des matériaux de construction – Respect des atouts naturels du site – Préservation des ressources en eau Marine Laquaz, CHAL – SIPIBEL-RILACTCette étude vise à identifier des leviers d’actions afin de diminuer la pollution rejetée par le Centre Hospitalier Alpes Léman. La méthode de sélection appliquée, basée sur trois critères que sont la consommation de médicaments reconnus comme dangereux pour l’environnement, la consommation de produits de nettoyage et la production de déchets, nous a permis de sélectionner deux unités de soins pour cette étude : les Soins critiques (la Réanimation et l’Unité de Soins Intensifs de Cardiologie) ainsi que l’Infectiologie. 17 propositions concrètes sont formulées. Les préconisations relatives aux médicaments consistent à intervenir au niveau de la prescription (information avec un indice environnemental et substitution) et la collecte des urines pour les traitements particulièrement toxiques et non dégradables (produits de contraste radiopharmaceutiques et traitements de certains cancers). Les leviers semblant les plus faciles à mettre en œuvre sont ceux relatifs aux pratiques de nettoyage (choix des méthodes et produits, quantités utilisées, chaîne d’information et formation des agents) et à la gestion des déchets hospitalier (diffusion et partage de consignes clarifiées).
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Quels sont les leviers pour limiter les 
rejets de micropolluants dans l'eau 

liés aux pratiques de soin ?

 Retrouvez nous sur www.eaumelimelo.org
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Quels sont les leviers ?

• Inscription dans une 
approche One-Health

• Évolutions réglementaires
• Gestion des médicaments 

(conditionnement, MNU)

• Sensibilisation acteurs de 
la santé et citoyens

• Formation acteurs de 
l'eau et acteurs de la 
santé

• Environnement
• Santé / environnement
• Médicaments : Eco-toxicité

Traitements ciblés
Automédication 
Juste dose

• Traitement de l'eau 
potable

• Traitements des eaux 
usées : Complémentaires 
et/ou optimisés

-1-
GESTION 
DE L'EAU

-0-

RECHERCHE

-3-
SANTE 

PUBLIQUE

-2-
FORMATION 

SENSIBILI-
SATION
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Levier 1 - Traiter les effluents 
hospitaliers … en station d'épuration !
Les Sources :

- hôpital pas principal
- de plus en plus de 
soins à domicile
Le traitement en Step :

- Efficace
- Mais on ne traite pas tout
- On sait traiter mais cela a un coût
Réduire aussi à la source

Présentateur
Commentaires de présentation
80% du flux urbainTest séparé ou mélangéCharbon actif - ozonation
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Levier 1 - Traiter les effluents 
hospitaliers … en station d'épuration !

Spécificité des effluents hospitaliers avant traitement

EFFLUENT 
HOSPITALIER

EFFLUENT 
URBAIN
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Levier 1 - Traiter les effluents 
hospitaliers … en station d'épuration !

Flux de médicaments essentiellement urbains (80%)

Contributions au flux total : Hôpital / Urbain
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		UTE_8.19.14		39453.6		3809980		8461.25		205004		111881.9		213030.1		1157499		157717.7		33845		4854340		272694		492.1446686		0		67690		1414.859835		77710.10634		1208.75		7.891468615		11942.45		10443.6		65380.23539		13538		14505		1584.520192		541.4859274		1273.028322		0

		UTE_8.27.13		191709		989089.92		81396		631890		60233.04		92662.92		28488.6		99817.2		1499.4		49223.16		0		0		0		64260		1393.81887		67144.71135		1071		7.889712677		12080.88		4969.44		50580.22281		13665.96		12852		1485.769619		416.97144		1087.789606		0

		UTE_9.2.14		683515.8		1703658		5986.75		2052600		218944		202523.2		1108404		349626.2		472098		442677.4		0		0		0		61578		1274		21894.4		1813.13		7.9		11289.3		8620.92		24289.1		13444.53		44473		1677.540475		136.84		0		0

		UTE_9.24.13		507356.8		1793376		6706		1276822.4		766.4		290465.6		265940.8		298129.6		1341.2		494328		0		0		0		65144		1375.541665		66988.25391		958		7.87616562		9809.92		4598.4		53444.82923		10614.64		15328		1581.243413		319.2233253		908.9368536		0

		UWW_11.26.13		8546320		2135312		0		2251968		20266646.88		6238560		672040000		1387192		33728.8		677112		0		253.6		1536816		3053344		1271		186649.6		183099.2		7.6		11969.92		250556.8		483361.6		31700		1318720		6086.4		253.6		0		5072

		UWW_12.10.13		10617120		1647108		0		2886984		36126532.44		4145040		114534000		1292598		5817600		1745280		0		1090.8		701748		179254.8		1626		1821636		163983.6		7.5		16434.72		214160.4		436320		29742.48		618120		10180.8		254.52		0		5454

		UWW_3.18.14		11903220		1732720.5		0		2640235.5		39191985		6099345		785106000		1426698		66269700		2110500		0		211.05		1443582		1502676		1520		134649.9		176437.8		7.6		10890.18		230466.6		368915.4		24186.33		405216		1013.04		295.47		0		422.1

		UWW_4.22.14		6743380		2074130		0		3000116		37471960		5583440		4561120000		1804788		41679200		1134382		0		1966		1879496		3751128		1515		133688		188736		7.5		18559.04		397132		581936		41679.2		1651440		8650.4		275.24		0		7077.6

		UWW_5.27.14		7629585		6352530		552080.7		1424407.5		28750110		4207732.5		624447150		1686367.5		1172271		648023.55		0		3274.5		1178820		2802972		1079		158485.8		187956.3		7.4		17289.36		284226.6		414551.7		34906.17		1440780		7858.8		261.96		0		7858.8

		UWW_6.24.14		6562600		2201140		0		3626700		27867500		4129100		505540000		2585790		130153000		1997040		0		1570		1111560		2669000		1656		207240		270354		7.4		16076.8		273494		568340		30866.2		1400440		5338		282.6		0		1884

		UWW_6.25.13		10830195		1955420.7		0		3307044		29366850		7407180		611653500		1644169.5		99136500		1466472		0		5985.6		920286		2562585		1522		336690		175452.9		7.6		12532.35		219970.8		441438		29366.85		1309350		5985.6		187.05		0		32920.8

		UWW_7.22.14		5833572		1844955		0		2752790		23252290		4395678.5		468852850		1174328.5		39446895		1013261		0		2928.5		855122		2301801		1195		135882.4		137053.8		7.6		11831.14		220808.9		452746.1		28406.45		1815670		11714		175.71		0		9371.2

		UWW_7.23.13		12615905		3368560		0		4867439.64		11763367.81		5652055		513381500		1376575		134418500		1760396.5		0		5182.4		932832		5499822		1730		333617		182355.7		7.5		18915.76		247459.6		524718		29086.22		1263210		4534.6		226.73		0		4534.6

		UWW_8.19.14		8526200		2526725		92926		5580350		28045450		2998540		484508500		15687250		62270000		2672820		0		2395		986740		2787780		1262		166692		150406		7.5		10538		218903		440680		34009		1896840		8143		191.6		0		3353

		UWW_8.27.13		8020350		2763936		79792.2		2648772		21267459.27		4442040		485334000		1344951		65396700		243900.9		0		2056.5		1151640		2710467		1460		326983.5		185907.6		7.7		13819.68		263643.3		921312		40101.75		1727460		411.3		246.78		0		4524.3

		UWW_9.2.14		7782345		1926088		0		2951865.5		25161220		3172280.5		461176000		1198718.5		150899500		1773493		0		1695.5		1163113		3228232		1607		136996.4		159716.1		7.5		10512.1		260767.9		434048		37301		1837922		9833.9		169.55		0		2712.8

		UWW_9.24.13		8684520		1974966.5		0		2835800.5		36664634.11		4247035		617058000		997958		27919970		2110186		0		2285.4		1119846		4106102		1570		219017.5		171405		7.7		13179.14		224731		487552		30757.675		1538836		5713.5		266.63		0		4570.8





Contrib1

				Atenolol		Carbamazepine		Ciprofloxacin		Diclofenac		Ibuprofen		Ketoprofen		Paracetamol		Propranolol		Salicylic.acid		Sulfamethoxazole		Vancomycin		Gadolinium_DF		BOD5		COD		Conductivity		DOC		NH4.		pH		PO43.		TKN		TOC		Total.phosphorous		TSS		Anionic.surfactant		AOX		Cationic.surfactant		Non.ionic.surfactant_WW

		HWW		834406.492307692		85730.7423076923		5241030.69230769		77743.1		1352817.79230769		1851232.65384615		148910786.053846		191272.976923077		4342773.69230769		779654.615384615		120076.503846154		1948.3615384615		72330.6923076923		156451.538461538		2524.6153846154		18437.1		8244.9907692308		7.5692307692		1154.5553846154		11487.3692307692		40618.2307692308		2177.9953846154		52705.5384615385		175.6192307692		159.3684615385		105.9769230769		1143.8538461539

		UWW		8791947.07692308		2500276.28461538		55753.7615384615		3136497.89538462		28092000.4238462		4824463.57692308		838827038.461538		2585183.38461538		63431812.6769231		1488682.07307692		0		2376.5269230769		1152430.84615385		2858089.52307692		1462.5384615385		330632.930769231		179451.076923077		7.5461538462		14042.1684615385		254332.376923077		504301.446153846		32469.9480769231		1401846.46153846		6574.1030769231		237.4953846154		0		6904.3076923077

		UWW+HWW		9626353.6		2586007.0		5296784.5		3214241.0		29444818.2		6675696.2		987737824.5		2776456.4		67774586.4		2268336.7		120076.5		4324.9		1224761.5		3014541.1		3987.2		349070.0		187696.1		15.1		15196.7		265819.7		544919.7		34647.9		1454552.0		6749.7		396.9		106.0		8048.2

		HC in total WW		8.7		3.3		98.9		2.4		4.6		27.7		15.1		6.9		6.4		34.4		100.0		45.0		5.9		5.2		63.3		5.3		4.4		50.1		7.6		4.3		7.5		6.3		3.6		2.6		40.2		100.0		14.2

		HTE		4373.3376923077		108450.406923077		79057.3730769231		19592.7653846154		4693.5046153846		5850.7730769231		46477.9438461538		19314.0746153846		2059.7673076923		117420.906923077		1724.0407692308		757.3713650077		0		3102.0769230769		2014.6015503077		2547.6913726923		12.6646153846		7.9793573201		1286.7953846154		498.2107692308		5366.1829282308		1347.0830769231		778.3846153846		4.9692307692		75.6865868154		86.46281725		112.0094726392

		UTE		960125.523076923		2322454.25538462		73408.4138461539		1892267.10769231		490895.963076923		647464.386153846		900370.496923077		576161.161538462		45148.3423076923		747760.381538462		20976.4615384615		199.4803591231		5195.2307692308		79875		1291.7648328462		77830.4166707692		12488.2946153846		7.8696387991		9974.6784615385		18361.2484615385		67627.4981269231		11398.8792307692		21121.4615384615		2023.7908465385		235.2354496154		623.2863252769		0

		UTE+HTE		964498.9		2430904.7		152465.8		1911859.9		495589.5		653315.2		946848.4		595475.2		47208.1		865181.3		22700.5		956.9		5195.2		82977.1		3306.4		80378.1		12501.0		15.8		11261.5		18859.5		72993.7		12746.0		21899.8		2028.8		310.9		709.7		112.0

		HC in total TE		0.5		4.5		51.9		1.0		0.9		0.9		4.9		3.2		4.4		13.6		7.6		79.2		0.0		3.7		60.9		3.2		0.1		50.3		11.4		2.6		7.4		10.6		3.6		0.2		24.3		12.2		100.0





Contrib2

				HC in total WW		HC in total TE

		Atenolol		9		0

		Carbamazepine		3		4

		Ciprofloxacin		99		52

		Diclofenac		2		1

		Ibuprofen		5		1

		Ketoprofen		28		1

		Paracetamol		15		5

		Propranolol		7		3

		Salicylic.acid		6		4

		Sulfamethoxazole		34		14

		Vancomycin		100		8

		Gadolinium_DF		45		79

		BOD5		6		0

		COD		5		4

		Conductivity		63		61

		DOC		5		3

		NH4.		4		0

		pH		50		50

		PO43.		8		11

		TKN		4		3

		TOC		7		7

		Total.phosphorous		6		11

		TSS		4		4

		Anionic.surfactant		3		0

		AOX		40		24

		Cationic.surfactant		100		12

		Non.ionic.surfactant_WW		14		100





ContribBarplot

				Atenolol		Carbamazepine		Ciprofloxacin		Diclofenac		Ibuprofen		Ketoprofen		Paracetamol		Propranolol		Salicylic.acid		Sulfamethoxazole		Vancomycin		Gadolinium_DF		BOD5		COD		DOC		NH4.		PO43.		TKN		TOC		Total.phosphorous		TSS		Anionic.surfactant		AOX		Cationic.surfactant		Non.ionic.surfactant_WW

		HWW		9		3		99		2		5		28		15		7		6		34		100		45		6		5		5		4		8		4		7		6		4		3		40		100		14

		UWW		91		97		1		98		95		72		85		93		94		66		0		55		94		95		95		96		92		96		93		94		96		97		60		0		86

				Atenolol		Carbamazepine		Ciprofloxacin		Diclofenac		Ibuprofen		Ketoprofen		Paracetamol		Propranolol		Salicylic.acid		Sulfamethoxazole		Vancomycin		Gadolinium_DF		BOD5		COD		DOC		NH4.		PO43.		TKN		TOC		Total.phosphorous		TSS		Anionic.surfactant		AOX		Cationic.surfactant		Non.ionic.surfactant_WW

		HTE		0		4		52		1		1		1		5		3		4		14		8		79		0		4		3		0		11		3		7		11		4		0		24		12		100

		UTE		100		96		48		99		99		99		95		97		96		86		92		21		100		96		97		100		89		97		93		89		96		100		76		88		0





ContribBarplot

		



HWW

UWW



Feuil1

		



HTE

UTE



				Ammonium quaternaire		Vancomycin		Ciprofloxacin		Sulfamethoxazole		Ketoprofen		Paracetamol		Détergents non-ioniques		Atenolol		Propranolol		Acide salicylique		Ibuprofen		Carbamazepine		Détergents anioniques		Diclofenac

		Hopital		100		100		99		34		28		15		14		8.6679393844		6.889104384		6.4076727354		4.5944171989		3.3151782426		2.6018734218		2.4187078726

		Urbain		0		0		1		66		72		85		86		91.3320606156		93.110895616		93.5923272646		95.4055828011		96.6848217574		97.3981265782		97.5812921274

				Ciprofloxacin		Ketoprofen		Paracetamol		Sulfamethoxazole		Vancomycin		Cationic.surfactant		Non.ionic.surfactant_WW

		HWW		99		28		15		34		100		100		14

		UWW		1		72		85		66		0		0		86

				Atenolol		Carbamazepine		Ciprofloxacin		Diclofenac		Ibuprofen		Ketoprofen		Paracetamol		Propranolol		Salicylic.acid		Sulfamethoxazole		Vancomycin		Anionic.surfactant		AOX		Cationic.surfactant		Non.ionic.surfactant_WW

		HWW		9		3		99		2		5		28		15		7		6		34		100		3		40		100		14

		UWW		91		97		1		98		95		72		85		93		94		66		0		97		60		0		86
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HTE

UTE

0.4534310895

99.5465689105

4.4613188088

95.5386811912

51.8525333928

48.1474666072

1.0248013288

98.9751986712

0.947054956

99.052945044

0.8955514034

99.1044485966

4.9086994122

95.0913005878
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0

100

3.7384745741
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0.1013091488

99.8986908512
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88.5734726893
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12.182165792
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100
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Antibiorésistance – CHU de Nice – 30 juin 2021

Levier 1 - Traiter les effluents 
hospitaliers … en station d'épuration !

Non-perturbation de la STEP par les E.Hosp.
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Antibiorésistance – CHU de Nice – 30 juin 2021

Levier 1 - Traiter les effluents 
hospitaliers … en station d'épuration !

• Spécificité des effluents hospitaliers avant 
traitement

• Flux de médicaments essentiellement urbains 
(80%)

• Non perturbation de la STEP par les E.H.
• Le ratio coût/bénéfice n’est pas favorable à un 

traitement séparé à l'hôpital
 Enjeu du bon raccordement et de la 

réduction des RUTP !



Antibiorésistance – CHU de Nice – 30 juin 2021

Levier 1 - Traiter les effluents 
hospitaliers … en station d'épuration !

Origine des eaux / Etablissement de soin Risques de pollutions potentiels

Patients traités sur site • Résidus de médicaments
• Radioactivité (traitement iodé et Technétium)
• Souches bactériennes particulières (antibiorésistance)

Nettoyage désinfection des locaux • Notamment Détergents-Biocides
• Acides, bases, alcool
• Température de l'eau (> 30°)

Activités spécifiques 
 Rejets permanents : 
• Médecine nucléaire
• Blanchisserie
• Restauration
• Stérilisation 
• Laboratoire d'analyse
 Rejets ponctuels
• Tours aéroréfrigérées
• Pôle logistique "garage"

Quelques spécificités : 

• Radioactivité
• Agents de blanchiment, produits complexants, …
• Graisses 
• Acide, bases, alcool, biocides
• Solvants, colorants, …

• Inhibiteurs corrosion, antitartre, correcteur pH, …
• Huiles et hydrocarbures

Ruissellement : toitures, parkings, pôle 
logistique

• MES Métaux et micropolluants
• Saturation des réseaux à l'aval 
 débordement avant traitement des eaux usées



Antibiorésistance – CHU de Nice – 30 juin 2021

Levier 1 - Traiter les effluents 
hospitaliers … en station d'épuration !

• Identification des sources et activités
• Prétraitements possibles 

(radioactivité, graisses, température)

• Suivi des effluents
• Convention de raccordement, 
 essentiellement sur 
les paramètres classiques !

 Un guide à disposition

http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/Racco/racc-outil-graie-rejetsetablissementsante.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/Racco/racc-outil-graie-rejetsetablissementsante.pdf


Antibiorésistance – CHU de Nice – 30 juin 2021

Levier 2 - Sensibiliser les 
professionnels de santé aux enjeux et 

aux leviers potentiels dans les 
pratiques de soin 



Antibiorésistance – CHU de Nice – 30 juin 2021

Levier 2 - Sensibiliser

https://youtu.be/q7TbT5YMCbI
https://youtu.be/q7TbT5YMCbI


Antibiorésistance – CHU de Nice – 30 juin 2021

Levier 2 - Sensibiliser
www.medicamentsdansleau.org

7 questions traitées

https://youtu.be/qVp03P-_8Bs
https://youtu.be/qVp03P-_8Bs


Antibiorésistance – CHU de Nice – 30 juin 2021

Levier 2 - Sensibiliser
www.medicamentsdansleau.org

7 questions traitéesAntibiorésistance : de quelle résistance parle-t-on ? 
Cible : chacun d’entre nous en tant que patient potentiel

Santé humaine, santé animale et bon état de l’environnement sont intimement 
liés : nous n’avons qu’une seule santé !

https://youtube.com/playlist?list=PL8wU9ui8zEy2hjr6rsjTt1sPwPknYqmhF
https://youtube.com/playlist?list=PL8wU9ui8zEy2hjr6rsjTt1sPwPknYqmhF


Antibiorésistance – CHU de Nice – 30 juin 2021

Enquête à l'EHESP – 428 cadres de santé en amont – 63 après sensibilisation

Levier 2 - Sensibiliser 
Quelle est la perception des professionnels de santé ?
"Quelles sont les solutions pertinentes pour limiter les rejets de 
médicaments ?"

 Après sensibilisation 
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Levier 2 – Sensibiliser
 Essentiel : 

l'Approche One-Health
 Encourageant : 

le Plan national 
antibiorésistance

 Inquiétant : les réactions 
face à la pandémie :
Désinfection systématique 
Produits "virucides"
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Levier 3 - Réglementer
Synthèse d’options réglementaires pour faciliter la mise en place 
de nouvelles mesures d’atténuation
Rapport RILACT – Anne-Claire Maurice EHESP/INSA Lyon

• AMM – autorisations de mise sur le marché – 2 pistes :
– (a) l’intégration de l’évaluation de risque environnemental dans la 

balance bénéfice risque globale d’un médicament à usage humain
– (b) la création d’un système centralisé au niveau européen, pour une 

meilleure visibilité et mise en cohérence des mesures d’atténuation.
Peu accessible pour les acteurs de l'environnement

• Règlementation européenne :
– la Stratégie européenne sur les médicaments dans l’environnement 
– une nouvelle version des lignes directrices relatives à l’évaluation de 

risque environnemental des médicaments à usage humain
En discussions, mais reportées régulièrement
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Levier 3 - Réglementer
Classification environnementale des médicaments

Paramètre Score

Persistance 0 à 3

Bioaccumulation 0 à 3

(eco)Toxicité 0 à 3

Stockholm County Council, 2005

R. Journel - Sanofi
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Levier 3 - Réglementer
Autres leviers nécessitant réglementation
• Délivrance de médicament en officine à l’unité 

à partir du 1 janvier 2022. 
Amendement adopté par l'assemblée 
nationale le 20/11/19 – Lutte contre 
le gaspillage et économie circulaire

• Substitution en fonction de 
l'impact environnemental
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 Retrouvez nous sur www.eaumelimelo.org

Levier 4 – Réduire à la source
Faire évoluer les pratiques au sein des 
établissements de soin pour réduire 

les rejets de médicaments et 
détergents-biocides
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Levier 4 – Réduire à la source
Les médicaments

Intervenir sur la prescription des médicaments
– Initiatives indices PBT – achat et substitution par 

le pharmacien de l'établissement (C. Taillefer)
– Calcul d'un indice PBT global au regard des achats 

(C2DS, B. Roig)
– Travail de Marine LAQUAZ, Rilact au sein du CHAL : 
 recentré sur les Détergents-Biocides

Gestion des MNU en établissement : pas de 
filière !
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2 préalables :
• Partager et prioriser les 

enjeux – identification des 
situations à risque

• Préciser les rôles des 
soignants et apporter des 
réponses techniques, 
administratives et 
financières

Levier 4 – Réduire à la source
La gestion des excrétas  

3 types de réactions :
• Ouverts : pourquoi pas
• Fermés : technique et coût
• Outrés : pratiques liées à la 

dépendance / dignité des 
patients

Gradient de dépendance 

Gradient de dignité Travail de Anne-Claire Maurice – 45 entretiens
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Levier 4 – Réduire à la source
Les détergents biocides

Sources : Ph. Carenco, 2019

Arguments forts

Contacts Perturbateurs 
endocriniens

Dissémination 
bactéries 

résistantes

Alternatives 
efficaces Coût
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Et après ?
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Et après ?
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Et après ?
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Et après ! PROMISE
Professional community network on antimicrobial resistance 

Création d'un méta-réseau professionnel sur l'antibiorésistance 
21 réseaux français existants mobilisés

Une représentation équilibrée 
selon le concept de 

santé unique
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Un réseau professionnel structuré autour de 
la santé humaine, animale et environnementale, 
Des réseaux thématiques sur l'antibiorésistance 

Une vision partagée de la santé unique 
ancrée sur 4 piliers

Un programme pour renforcer 
les connaissances et les compétences 

des membres du méta-réseau

TA
SK

 
1.

1

An online platform to support and 
disseminate  PROMISE work and 

action

TA
SK

 
1.

2

A data warehouse providing 
interconnection across network 

data sources easing the extraction 
and analysis

TA
SK

 
2.

1 Transdisciplinary and cross-sectoral 
pillars

TA
SK

 
2.

2 Creation of a network dedicated to 
the environment: AMR-Env

TA
SK

 
2.

3 Incubator for emerging networks

Une plateforme en ligne pour 
animer le méta-réseau et 

promouvoir l'interopérabilité 
des données

TA
SK

 
3.

1 Animation of the network of actors 
and the provision of information

1
Favoriser les 

synergies pour 
améliorer la 

surveillance sanitaire 
unique de la conso 

d'antibiotiques et de 
la résistance aux 
antimicrobiens

PILLAR 4

Améliorer la portée 
européenne des 

travaux

PILLAR

TA
SK

 
3.

2

Development of resources 
for communication 

and raising awareness

TA
SK

 
3.

3

Development of degree courses 
and taking these issues into account 

in existing courses

3

Améliorer les 
recherches cliniques

PILLAR
2

Favoriser le partage 
de données pour 

améliorer les 
connaissances des 
professionnels et 

partager les 
meilleures pratiques

PILLAR

Et après ! PROMISE
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 Merci de … partager les messages !
 Merci aux contributeurs de Sipibel !
 Merci de votre attention !

Retrouvez nous sur :

 www.sipibel.org
résultats scientifiques

 www.medicamentsdansleau.org
sensibilisation ciblée

 www.eaumelimelo.org
sensibilisation eau

 www.graie.org
Pôle d'Animation, de recherche et 
de diffusion d'Information 
Eau et Territoires

Présentateur
Commentaires de présentation
Inquiétant : les réactions face à la pandémie :�la crise sanitaireDésinfection systématique �Produits "virucides"Essentiel : �l'Approche One-Health, partagée par tous Encourageant : �le Plan national antibiorésistancele PNSELe projet Promise

http://www.sipibel.org/
http://www.medicamentsdansleau.org/
http://www.eaumelimelo.org/
http://www.graie.org/
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