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Nature
Espaces verts

Produits chimiques
Plastifiants, biocides,
produits phytosanitaires

Air
Gaz d’échappement,
poussières fines, oxyde
d’azote, substances chimiques
dans les meubles ou les
couleurs, moisissures, fumée
du tabac

Bruit

Changement
climatique

Trafic, loisirs,
musique à
volume élevé

Chaleur, tempêtes,
inondations

Rayonnement
Rayons du soleil, champs
électromagnétiques,
radioactivité
SPHC 2022

Eau
Agents pathogènes dans les
sytèmes techniques
hydrauliques ou dans les
eaux
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Mandat pour l’« élaboration d’une feuille de route Environnement et santé »
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Objectif 7
Améliorer la santé grâce à un meilleur environnement

Axe 7.1
Réduction des risques sanitaires
liés à l’environnement
Axe 7.2
Préservation et promotion de la qualité
de la nature et du paysage
SPHC 2022
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Axe 7.1
Réduction des risques sanitaires liés à l’environnement
Les dangers liés à l’environnement (p. ex. les polluants présents dans l’air, les
eaux et les sols ainsi que l’exposition aux rayonnements), la perte de
biodiversité et le changement climatique nuisent de différentes manières à la
santé de la population. Les principaux risques environnementaux auxquels nous
serons soumis à l’avenir doivent être combattus aux niveaux national et
international par des mesures adéquates, incluant l’examen de nouvelles
approches en matière de gouvernance. Dans la perspective de fonder les
décisions politiques sur des bases factuelles, les efforts entrepris pour
approfondir les connaissances relatives aux conséquences des atteintes
environnementales et du changement climatique (y compris les effets
combinés) sur la santé seront intensifiés.
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Axe 7.2
Préservation et promotion de la qualité de la nature et du paysage
Il est établi qu’une nature et qu’un paysage de grande qualité (zones de
loisirs de proximité, faune et flore diversifiées, air de bonne qualité, qualité
acoustique) favorisent la détente et la santé et sont considérés par de
nombreux citoyens comme une motivation importante pour la pratique du
sport ou d’une activité physique. La qualité de la nature et du paysage, en
tant que contribution à la promotion structurelle de la santé, doit donc être
délibérément prise en compte dans la planification et encouragée par des
mesures de valorisation.

SPHC 2022

7

Axe 7.1

Workshop 30.8.2021, G2030 Roadmap Umwelt und Gesundheit

8

2024

2026

2028

2030

Risque pour la santé « Changement climatique et perte de la biodiversité »
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Information, communication, coordination

Mise en œuvre, exécution, adaptations juridiques

Recherche/programmes de promotion/monitorage

(contrainte thermique croissante, propagation d’organismes nocifs, maladies et espèces exotiques)

Risques pour la santé liés aux polluants, au rayonnement ionisant et au bruit

Santé et rayonnement non ionisant (CEM, lumière, UV)

Nature et paysage de qualité favorables à la santé en milieu urbain

Réduction des risques sanitaires
liés à l’environnement

2022
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Risques pour la santé liés aux polluants, au rayonnement ionisant et au bruit
2022

2024

2026

2028

2030

Risques pour la santé liés aux polluants, au rayonnement ionisant et au bruit (1)
Investigation, surveillance et assainissement de sites pollués. Publication dans le cadastre (CSP)

M14
M13

Mesures concernant les héritages radiologiques

M13

NABO

M37

(Développement d’un) monitorage des résidus de PPh dans les sols

Mikroverunreinigungen
(inkl.
Antibiotika)
im kommunalen
Abwasser:
Kläranalagen
Observation
nationale des
eaux
souterraines
NAQUA : monitorage
desNachrüstung
nitrates, pesticides,
médicaments, hydrocarbures

M19c

M33a
M32

PFAS : étude pilote
NAQUA
M33

Projet Sensibilisation à l’importance d’aérer les bâtiments

M7

Polluants de l’air ambiant dans les habitations (enquête)
Monitorage des polluants de l’air (NABEL)
Projet
Explor’air

M12

LUDOK

M10

SAPALDIA
PPh dans l’air
M18

M 11

M8
M9

Monitorage
2022

2024

2026

2028

2030

Monitorage des polluants de l’air (NABEL)

M9

Polluants de l’air ambiant dans les habitations (enquête)
(Développement d’un) monitorage des résidus de PPh dans les sols

M8
M19c

PPh dans l’air
M18

Observation nationale des eaux souterraines NAQUA : monitorage des nitrates, pesticides, médicaments, hydrocarbures

M32

PFAS : étude
pilote NAQUA

M33

Surveillance de la radioactivité dans l’environnement
Monitorage de l’exposition de la population au rayonnement ionisant

M4

Mise en place et maintenance d’une cohorte nationale/BSH

M15

LUDOK

Monitorage

M3

M10

NABO

M37

Monitorage de la littérature scientifique et détection précoce de risques potentiels (p. ex. BERENIS pour les CEM)

M2

Monitorage de l’exposition et des effets sur la santé par CEM HF et BF
Plan d’action Adaptation aux changements climatiques
(Mesures : PA1-sh1, PA2-sh4, PA2-sh5, PA1-dt1, PA1-dt3, PA1-dt4, PA2-gb2, PA2-gb6,
PA2-s2, PA2-gf3.2, PA2-lo1//
M21/M24
PA1-sh2, PA1-sh3, PA2-sa2, PA2-sa3, PA2-sa4)

M2a

“…We find that pollution remains responsible for
approximately 9 million deaths per year, corresponding to
one in six deaths worldwide…”
SPHC 2022

12

Effets du trafic sur l’environnement et la santé

Coûts et bénéfices externes des transports (admin.ch)
SPHC 2022
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Axe 7.2

Workshop 30.8.2021, G2030 Roadmap Umwelt und Gesundheit
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2024

2026

2028

2030

Risque pour la santé « Changement climatique et perte de la biodiversité »

Information, communication, coordination

Mise en œuvre, exécution, adaptations juridiques

Recherche/programmes de promotion/monitorage

(contrainte thermique croissante, propagation d’organismes nocifs, maladies et espèces exotiques)

SPHC 2022

Risques pour la santé liés aux polluants, au rayonnement ionisant et au bruit

Santé et rayonnement non ionisant (CEM, lumière, UV)

Nature et paysage de qualité favorables à la santé en milieu urbain

Préservation et promotion de la
qualité de la nature et du paysage

2022
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Préservation et promotion de la qualité de la nature et du paysage
2022

2024

2026

2028

2030

SDD2030, plan d’action « Les arbres sortent du bois » (foresterie urbaine + agroforesterie)
Amélioration de la qualité de l’air
Plan d’action Adaptation aux changements climatiques

Nouveau plan de mesures de lutte
contre le bruit
Émissions lumineuses : aide à
l’exécution (actualisée dès
l’automne 2021)

Mise en œuvre de la politique forestière 2020 (objectif 10 : Les activités de loisirs et de détente ménagent les forêts)
Mise en œuvre de la Stratégie pour la récréation en forêt

Projets-modèles pour un
développement territorial
durable : Le paysage, un atout /
Courtes distances

Atelier 30.8.2021, S2030 Feuille de route Environnement et santé
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Recherche / Programmes de promotion / Monitorage
2022

2024

Recherche sur le paysage

2026

2028

2030

Validation de paysages thérapeutiques + perception des bruits et détente dans des
espaces verts silencieux et bruyants

Observation du paysage suisse (OPS)
Forêt et santé (projet FOBO-CH Gesundheitswälder jusqu’à mi-2023)
Monitorage socioculturel des forêts (WaMos3)
Projets-modèles pour
un développement
territorial durable : Le
paysage, un atout /
Courtes distances
Bureau de coordination pour la mobilité durable (COMO)
Transport, Health and Environment Pan-European Programmes (THE PEP)

SPHC 2022
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Activité physique bénéfique à la santé
(2 heures de jogging ou 4 heures de marche)

Environnement et santé en Suisse (admin.ch)
SPHC 2022
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Une nature intacte...

•

… assure davantage d’activité physique. (Bringolf-Isler et al. 2014)

•

… stimule le système immunitaire. (Cervinka et al. 2014)

•

… favorise la santé psychique et réduit le stress. (Abraham et al. 2007/Cervinka et al. 2014)

•

… réduit le risque de mourir d’une défaillance cardiovasculaire. (Ragettli et al. 2017)

SPHC 2022
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Résumé

• Environnement et santé:
Beaucoup de choses déjà en
cours de réalisation
• OFEV et protection de
l‘environnement:
Sert à la santé de la population
• One Health:
Envisager la santé de manière
globale et créer des situations
gagnant-gagnant
SPHC 2022
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Aperçu

• La feuille de route sert de point de départ pour une réflexion plus
approfondie sur :
o … la mise en réseau des acteurs dans le domaine Environnement et santé
o … la coordination et l’harmonisation des mesures actuelles et futures
o … l’exploitation des potentiels de synergie
o … le fait d’agir à temps lorsque cela s’avère nécessaire

SPHC 2022
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Question au groupe de discussion

•

Quels domaines d’activité considérez-vous en tant …

•

… qu’individu

•

… que représentant de votre employeur, de l’institution ou organisation
dans laquelle vous travaillez ?

SPHC 2022
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Merci !

Dre Bettina Hitzfeld

Dr Roy Salveter

Office fédéral de l’environnement
OFEV
Cheffe de la division
Sols et biotechnologie

Office fédéral de la santé publique
OFSP
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Responsable de la division
Prévention des maladies non
transmissibles
Responsable ad int. de la division
Maladies transmissibles
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