
Intégration dans les pratiques
hospitalières :

l’influence de 
l’environnement sur les 
pathologies respiratoires 

Hôpital TENON – AP HP Margaux REHEL
Infirmière coordinatrice

Centres constitutifs maladies rares rénales et pulmonaires
Service de pneumologie et Onco thoracique 



2

Extrait du plan stratégique de l’AP-HP pour  2021/25

environnementaux 

Objectifs 

◼ identifier tous les acteurs concernés 

◼ former les soignants et agents hospitaliers 

◼Développer une communication préventive en santé environnementale par des 

supports d’informations adaptés 

◼Promouvoir une recherche pluridisciplinaire appliquée en santé 

environnementale 

L’AP-HP : acteur de référence sur la santé environnementale 
Recherche, formations, communication préventive en santé et transformations des 

pratiques 



Recherche Action



Évaluation des connaissances des patients

Un questionnaire 

❑3 sites hospitaliers  (TNN/PSL/BCH) 

❑420 patients (TNN/BCH/PSL)

❑Objectifs : qualifier les connaissances des patients pour 
adapter les stratégies de sensibilisation et de communication 
préventive.



L’influence de l’environnement 

81,4%

12,1%

6,4%

Pensez-vous que votre environnement 

puisse avoir un impact sur votre santé, 

votre qualité de vie ?

Oui Non Je ne sais pas 0,3% 0,9%

5,3%
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Si oui, indiquez sur cette échelle entre 0 et 5 l'impact 

de l'environnement :



L’influence de l’environnement 

19,8%

65,5%

14,8%

Lors d'une consultation en 

pneumologie, votre environnement a-

t-il été mis en cause dans votre 

pathologie ?

Oui Non Je ne sais pas

❑Manque de temps ?

❑D’outils ?

❑De moyens humains ?

❑De ressources ?

❑D’informations ?



La santé environnementale 

60%
30,2%

9,8%

Savez-vous ce qu'est la santé 

environnementale ?

Oui Non Je ne sais pas
65,9%

14%

2,7%

12,6%

4,8%

0ù en avez-vous entendu parler ?

Télévision, presse, internet A l'hôpital Une association Autres Non renseigné

60%

31%

9%

Aimeriez-vous êtes mieux 

documentés à ce sujet ?

Oui Non Je ne sais pas



Apprentissage et moyens de communications 

21,7%

22,2%

25,1%

6,8%

7,4%

10,5%

3,8% 2,5%

Quel serait le moyen le plus adapté ?

Affiche Vidéos salles d'attentes

Applications pour smartphone Ateliers présentiel

Ateliers distanciel Entretiens personnalisés

Autres Non renseigné

16,7%

11,1%

33,3%

22,2%

11,1%

5,6%

Propositions faite par les patients : 

Sensibiliser par personnel hospitalier

Flyer boite aux lettres

Télé, presse, internet

Documentation

Mailing

Magasin



Interrogations patients 

49%

35,2%

15,7%

Un élément présent dans votre 

environnement vous apparait-il 

désormais suspect de nuire à votre 

santé ?

Oui Non Je ne sais pas

76,7%

5%

1,7%

3,7%

1,3% 3%

3,3% 5,3%

Les éléments nuisibles : 

Pollution de l'air Bruit

Eau Alimentation

Stress Cosmétiques

Climat (environnementale) Autres



26,8%

25%

30,4%

16,1%

1,8%

Avez-vous d'autres questions ou remarques sur l'influence 

de l'environnement sur notre santé ?

Inquiétude
Eléments identifiés comme polluants impactant la santé
Messages revendicatifs/politiques
Demande d'informations

Ce qu’ils nous disent : 

« On est pas assez mis au courant » 

« La pollution me tue »

« On consomme beaucoup, 
c’est aussi de notre faute »

« C'est horrifiant comment les produits 
que nous utilisons au quotidien 
sont bourrés d'éléments dangereux. »



➢ Informations et formations soignants +++

➢ Education thérapeutique en santé environnementale 
pour les pathologies respiratoires chroniques

➢ Environnements communiquant préventifs à créer dans 
les services de soins et consultations

➢ Nécessité de temps soignants  dédiés et de financement  
car sujets complexes et chronophages

Perspectives soignantes
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