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TITLE 

Indoor air quality in medico-social and liberal institutions 
 

RESUME 

La maitrise de l’environnement intérieur, dont la qualité de l'air, est un enjeu primordial du Plan National Santé 
Environnement 3. Dans ce contexte, les hôpitaux ont bénéficié d’études récentes d’évaluation de la qualité de l’air 
intérieur). Néanmoins, les autres structures de soins à la fois médico-sociale et libérale ne bénéficient que d’une 
exploration très limitée. Pourtant ces structures présentent des problématiques similaires tant en termes de typologie des 
populations que de pratiques. La plupart des polluants trouvés dans le secteur hospitalier sont utilisés dans les cabinets 
médicaux, dentaires ou dans les maisons de retraite, telles que les solutions hydroalcooliques, les produits 
pharmaceutiques, les détergents / désinfectants… ce qui peut donc exposer les résidents des maisons de retraite, les 
professionnels et le public. De plus, ces structures sont encore peu étudiées dans le domaine de la qualité de l'air 
intérieur. Comme les hôpitaux, ces structures sont des lieux de passage importants entraînant une contamination 
physique, chimique et microbiologique spécifique. Dans cette étude, nous nous concentrerons sur les contaminants liés 
aux utilisations et aux activités de ces structures. L’objectif principal du projet médiQAI est de disposer de données 
qualitatives et quantitatives concernant la contamination de l’environnement intérieur par des substances chimiques et 
des agents microbiens de différentes structures médico-sociales (EHPAD, FAS/MAS, maison de retraite) et structures 
libérales (cabinet de médecine en ville, cabinet dentaire, pharmacie, structure ambulatoire ...) en vue de l’évaluation de 
l'exposition du personnel et des patients.  

 

ABSTRACT 

The control of the indoor environment is a key issue of the National Health and Environment Plan 3. In this context, 
hospitals have benefited from recent studies of indoor air quality assessment. However the other medical care structures, 
both medical and social, benefit from very limited exploration. However, these structures present similar problems both in 
terms of population typology and practices. Most of the pollutants found in the hospital sector are used in the medical or 
dental offices or in nursing homes such as hydro-alcoholic solutions, pharmaceuticals, detergents / disinfectants ... 
Nevertheless, the design requirements for these premises are radically different to hospitals, which can therefore expose 
the residents of nursing homes, professionals and the public. Moreover, these structures are still poorly studied in the 
field of indoor air quality. However, like hospitals, these structures are also important places of passage leading to 
specific physical, chemical and microbiological contamination. In this study, we will focus on contaminants related to the 
uses and activities of these structures. The main objective of the MEDIQAI project is to have qualitative and quantitative 
data on the contamination of the indoor environment by chemicals and microbial agents in different medical and social 
facilities such as the nursing homes for elderly residents and other liberal structures such as medical practices, dental 
offices, pharmacies, etc., to assess the exposure of staff, residents and other public. 
 

MOTS-CLÉS : Air intérieur, polluants, institution médicale, varibilité spatio-temporelle, méthodologie de prélèvement 

d’air / KEYWORDS: Indoor air, pollutants, health center, spatial and temporal variability, air sampling methodology 

 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

1.1. Contexte 
 

La maitrise de l’environnement intérieur, dont la qualité de l'air, est un enjeu primordial du Plan National 
Santé Environnement 3 (PNSE 3, 2015). Dans ce contexte, les hôpitaux ont bénéficié d’études récentes 
d’évaluation de la qualité de l’air intérieur (Baurès et al., 2016 ; Bessonneau et al., 2013 ; Jung et al., 2015, 
Baurès et al., 2018). Néanmoins, les autres structures de soins à la fois médico-sociale et libérale ne 
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bénéficient que d’une exploration très limitée. Pourtant ces structures présentent des problématiques 
similaires aux hôpitaux. 

La qualité de l’air dans les structures médico-sociales et libérales a été très peu étudiée dans la littérature 
comparée aux milieux hospitaliers. L’étude de Helmis et al (2007) a montré une contamination de l’air 
intérieur dans une clinique dentaire avec la présence de taux élevé de CO2, de COV totaux et de particules 
fines (PM2,5 et PM5) notamment aux heures de travail. Concernant les structures médicosociales, différentes 
études montrent un dépassement des valeurs limites concernant les taux de CO2, COV et des particules 
fines (PM10) (Mendes et al. 2013 ; Almeida-Silva et al. 2014). Un défaut de ventilation est à l’origine de ces 
pollutions de l’air intérieur. Les résidents de ces structures médico-sociales passent plus de 90% de leur 
temps à l’intérieur de ces structures et la qualité de l’air impacte sur leur santé (Mendes et al. 2013 ; 
Almeida-Silva et al. 2014 ; Bentayeb et al. 2015). 

Tout comme le milieu hospitalier, la qualité de l’air intérieur des structures médico-sociales et libérales peut 
également être influencée par leur environnement extérieur (trafic automobile, industries, travaux …) (Saad, 
2003). 

L’influence de la saisonnalité sur la qualité de l’air n’est pas à négliger comme certaines études nous l’ont 
montré au niveau hospitalier. Ainsi, dans une étude réalisée dans 38 hôpitaux en Corée du Sud, Kabir et al. 
2012 a montré que les concentrations en formaldéhyde et en bioaérosols variaient au cours des saisons et 
étaient maximales respectivement en été et en hiver. Par exemple, les niveaux de formaldéhyde peuvent 
être influencés par la température, l’humidité et le système de ventilation (Hayashi and Osawa, 2008). 

1.2. Objectifs 
 

L’objectif principal du projet MEDIQAI est de disposer de données qualitatives et quantitatives concernant la 
contamination de l’environnement intérieur par des substances chimiques et des agents microbiens dans 
différentes structures médicosociales telles que les établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD), les foyers/maisons d’accueil spécialisés (FAS/MAS) ou les maison de retraite et de 
structures libérales telles que les cabinets de médecine en ville, cabinets dentaire, pharmacies... en vue de 
l’évaluation de l'exposition du personnel, des résidents ou du public. 

Les objectifs spécifiques sont de i) étudier la variabilité spatiale et temporelle de la contamination chimique, 
physique et microbiologique en lien avec les activités et les usages de ces structures en choisissant des 
sites sur 2 territoires (Métropole Grand Nancy et Rennes Métropole), ii) définir des méthodes de surveillance 
d’exposition du personnel, des résidents ou du public et iii) proposer des recommandations d’amélioration de 
l’environnement intérieur en lien avec les pratiques professionnelles et techniques. 

2. METHODOLOGIE 
 

Deux études parallèles dans les agglomérations de Rennes et Nancy ont menées pendant la période 
estivale de 2018 pour évaluer la variabilité spatiale, potentiellement liées aux différences de pratiques et à 
l’environnent extérieur. Pour représenter les structures médico-sociales, 1 EHPAD et 1 maison de retraite ou 
FAS ou MAS seront investigués. Pour représenter les structures libérales : 1 cabinet médical généraliste, 1 
cabinet dentaire et 1 pharmacie seront investiguées dans chaque métropole. 

Les caractéristiques générales des structures sélectionnées telles que l’âge de construction, la taille, la 
réalisation récente de travaux de rénovation, les matériaux de construction et de revêtement utilisés, le 
système de ventilation mis en œuvre ainsi que son environnement de proximité (routes, industries…) ont été 
renseignées. Un questionnaire recensant les activités médicales, pharmaceutiques, paramédicales et autres 
(bionettoyage, animations auprès des résidents, …) faisant appel à des composés chimiques a été soumis. 
Ce questionnaire aura aussi pour objectif de renseigner les périodes et la durée d’utilisation des produits 
ainsi que les quantités utilisées.  

Le positionnement des points de prélèvement ont été discuté avec les personnels intervenant dans les 
zones investiguées afin d’éviter toute gêne ou modification des habitudes de travail et/ou des résidents, en 
respectant les règles d’hygiène. Les campagnes d’échantillonnage ont été programmées en fonction des 
périodes d’activité, des plages de travail du personnel et des substances potentiellement présentes ce qui 
permettra d’évaluer une variabilité horaire/journalière.  

De plus pour tenir compte de la variabilité saisonnière, une deuxième campagne sera conduite lors de la 
période hivernale 2018-19. 

Les paramètres et substances retenues pour l’étude sont les suivantes (Tableau 1). La liste des paramètres 
et molécules proposée est en lien avec les activités humaines, les usages (désinfectants, solvants, …) et 
l’environnement extérieur (agents microbiens). 
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Tableau 1. Liste des composés chimiques et des agents biologiques recherchés. 

 

Familles de composés (nombre) Composés d’intérêt 

COV (41) 

Hydrocarbures aromatiques 
(10) 

benzène, éthylbenzène, styrène, toluène, xylènes (o, m, p), 1,2,4-
triméthylbenzène, naphtalène, phénol 

Hydrocarbures aliphatiques (4) n-décane, n-héxane, n-undécane, n-héptane, cyclohéxane 

Hydrocarbures halogénés (8) 1,1,1-trichloroéthane, 1,4-dichlorobenzène, trichloroéthylène, chloroforme, 
bromodichloromethane, dibromochloromethane, tribromomethane, 
tetrachloroethylene 

Alcools (5) 2-éthyl-1-héxanol, phénoxyéthanol, éthanol, isopropanol, n-propanol  

Cétones (3) acétone, 2-butanone, cyclohéxanone 

Terpènes (1) limonène 

Ethers (3) éther, 2-éthoxyéthanol, 2-butoxyéthanol 

Peroxydes (1) peroxyde d’hydrogène 

Aldéhydes (7) formaldéhyde, acétaldéhyde, propionaldéhyde, butyraldhéyde,   
isovaléraldéhyde, valéraldéhyde, héxaldéhyde 

COSV (13) 

Phtalates (6) di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP), diéthylphtalate (DEP), dibutylphtalate 
(DBP), diisobutyltphtalate (DiBP), benzylbutylphtalate (BBP), 
diisononylphtalate (DiNP) 

Muscs (2) tonalide, galaxolide 

Pyréthrinoïdes (5) cyfluthrine, cyperméthrine, deltaméthrine, perméthrine, tétramethrine 

Agents microbiens (13) 

Moisissures (5) Aspergillus, Penicillium, Alternaria, Cladosporium, Stachybothrys 

Bactéries (5) Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium, 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli 

Virus (3) Adenovirus, Influenza Virus, Respiratory Syncytial Virus 

Physiques 

Particules Comptage et PM2.5 

 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

3.1. Analyse des données collectées  
 

Dans un premier temps, les exploitations statistiques de base (approche descriptive) ainsi que la recherche 
d’associations et de tendances (approche analytique) permettront de préciser la nature et la variabilité 
spatio-temporelle de la contamination chimique et microbiologique selon les lieux investigués et la période 
de mesure ainsi que les associations potentielles des types de contamination. Une recherche des causes de 
contamination sera effectuée en tenant compte des informations issues des enquêtes préliminaires (activité, 
produits et matériaux utilisés, ventilation …). Les résultats seront comparés à ceux obtenus par d’autres 
études françaises et internationales. 

3.2. Proposition de recommandations d’amélioration (pratiques et techniques) 

Une connaissance améliorée de la nature et de la variabilité spatio-temporelle de la contamination chimique 
et microbiologique de l’air et des poussières constitue un prérequis nécessaire : 

• à la mise en place de méthodes de surveillance d’exposition du personnel, des résidents ou du public 
à partir des polluants indicateurs pertinents, facilement mesurables et reproductibles 

• à l’élaboration de recommandations d’amélioration de l’environnement intérieur en lien avec les 
pratiques professionnelles (procédures d’entretien, maniement des produits chimiques, mise en place de 
dispositifs personnels ou collectifs de prévention, etc…) et techniques (dont la ventilation et l’aération). 

A terme, l’objectif est de proposer ces méthodes de surveillance et recommandations au niveau national 
pour les mêmes types de structures (établissements médico-sociaux et structures sanitaires libérales). 
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