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Un nouveau métier : 
Conseiller habitat santé 

Dr Thuy COLLOMP 
Laboratoire de Soins Pharmaceutiques et de Santé Publique (L2SP) 

Pôle Pharmacie Stérilisation CHU de Nice 

Liens d’intérêt 

 

 

Aucun 
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Unité Formation Enseignement Recherche  

Pôle Pharmacie Stérilisation CHU de Nice (2008) 

 

Equipe pluridisciplinaire :  

pharmaciens, préparateurs,  

géographe de la santé, infirmière, étudiants master 

 

Travaux collaboratifs 
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Projets Santé Environnement du L2SP 
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Positionnement 

Education 

Monitoring 

Smart City 
Diagnostic 

Scolaire 

Vie quotidienne Air intérieur domicile 
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Quizz : Air intérieur 
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Est toujours pur 

Est en lien avec la qualité de l’air extérieur 

A des polluants spécifiques 
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On passe 80% de notre temps à l’intérieur de bâtiments 

 

L’air intérieur est 5 à 8 fois plus pollué que l’air extérieur (source : Agence de 

protection de l’environnement); alors que souvent perçu comme plus sain 

 

On observe une augmentation des maladies respiratoires (asthme, BPCO…). 

La fréquence des allergies a doublé durant ces 20 dernières années 

 

Le coût de la pollution de l’air intérieur en France est estimé à 20 milliards 

d’euros par an (OQAI) 

 

Rarement pris en compte dans la prise en charge des populations 

vulnérables 

Contexte 
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Contexte 
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Quelques exemples de polluants dans le logement 
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Les polluants de l’air intérieur 
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Polluants biologiques 

Polluants chimiques  

Allergènes Acariens Moisissures 

Composés organiques volatils 
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Le métier de CHS 

Conseiller Habitat Santé 
(Conseiller Environnement Intérieur CEI)   
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Diplôme Universitaire (DU)  
Universités : Marseille et Strasbourg 
 
Origine professionnelle multiple 
Professionnel de santé, architecte … 
 
Environ 50 CHS en France exerçant des visites de diagnostic d’air 
intérieur 
 
Sous exploité : diagnostic simple; impact sur la PEC du patient ? 
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Le métier de Conseiller Habitat Santé 
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Après demande d’intervention du médecin et sur prescription médicale 
 
•Identifier et analyser les polluants et leurs sources chez le patient 
 

•Evaluer les habitudes de vie, la prise de traitement médicamenteux  
     et sa compréhension par le patient (type entretien pharmaceutique)   
     à l’aide d’un questionnaire (spécifique CHU Nice) 

 
•Donner des conseils environnementaux grâce à des fiches personnalisées 
 

•Conseiller  le patient grâce à des recommandations personnalisées 
 

•Faire intervenir les institutions si insalubrité/risque santé  Pas d’intervention sur 
relogement 

Les missions d’un Conseiller Habitat Santé 
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Le patient 

Le médecin 
Prescription d’une visite 

Compte rendu 

1 

2 

Le CHS 

3 
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Le circuit 
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• Asthme / asthme sévère 

• Allergies 

• Pneumopathies d’hypersensibilité (PHS)  = inflammation des poumons 

causée par une exposition à des poussières animales ou végétales. HS 

aux agents environnementaux. 

• Aspergilloses broncho-pulmonaires allergiques 

• Mucoviscidose 

• Cas particuliers 

 

Les motifs de demandes de visite 
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1) Le questionnaire 
Questionnaire adapté à la pathologie du patient 

 
 Interrogatoire : signaux faibles (toux, gênes…), histoire de la maladie, 

traitement… 

 

 Description précise de l’environnement extérieur et du logement pièce 

par pièce… 

 
LE FOYER 

Nombre d’occupants : …… 

Le foyer (composition et symptômes): 

 Mode de vie :  

DATE D’EMMENAGEMENT:  

SITUATION: Locataire □         Propriétaire □               Autre : 

ENVIRONNEMENT 

ZONE: Urbaine □               Périurbaine □                     Rurale □  

L’environnement extérieur dans un rayon de 500 mètres:  

HABITAT   : Individuel □               Collectif □                     Logement social □  Gérant : 

Superficie : ……m²              nombre de pièces : …             Niveau : …… / …… 

Agencement : 

Extérieurs : Terrasse □       Balcon(s) □          Jardin □                                            

Garage / parking □          Caves □          Vide sanitaire □       Toiture et façade :    

Année de construction : ……                                       Année de rénovation : … 
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Le Diagnostic Qualité air intérieur 
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2) Les mesures effectuées (dans chaque pièce) 
 

Température ambiante (T°C) 

Humidité relative (en %) 

Hygrométrie murale  (en %) 

Superficie des pièces (m²) 

Hygromètre mural Thermo-hygromètre (température et 

humidité relative) 
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Le Diagnostic Qualité air intérieur 
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3) Les prélèvements 
 

Prélèvement d’air : boite de Pétri ex Gélose Sabouraud 

 -  Par sédimentation 

 - Par un impaction avec un impacteur d’air (100L/Mn). 

 

Prélèvement de surface : 

 - Ecouvillon , compresse stérile.. 

Ecouvillons Boite de Pétri 
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Impacteur d’air 

Le Diagnostic Qualité air intérieur 

18 

4) Les recommandations personnalisées 
 

Remis au patient à la fin de la visite avec : 

 

•La définition du polluant retrouvé 

 

•Sa source d’émission 

 

•Son impact sur la santé 

 

•Les moyens d’éviction 
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Les Recommandations 
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Les Recommandations 
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5) Le suivi environ 6 mois après 
 
Au bout de 6 mois, le CHS recontacte le patient pour savoir si son état s’est 

amélioré . 

 

Selon les cas, il peut être amené à faire une nouvelle visite environnementale à 

son domicile. 

 

Un suivi téléphonique ou par mail dans cet intervalle permet de suivre l’application 

des recommandations ainsi que l’état de santé du patient.  

 

Les échanges sont toujours transmis au médecin. 
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Le suivi des recommandations 

Les projets CHS 

Début 2013 

Financement ARS PACA et Conseil régional 

Labellisé PRSE 3 (Plan régional santé environnement 2015-2021) 

 

Périmètre évolutif : 

Allergiques, Asthmatiques, Immunodéprimés dont allogreffe 

PEC particulière : questionnaire et entretien pharmaceutique (outil AIPAT) 

adaptés 

 

Liens étroit APPA 

Réseau et plateforme régionale en cours d’élaboration 

 

Evolutions : capteurs air intérieur, évaluation épurateur d’air                                                                                                  
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• Nouvelle approche de PEC du patient dans son parcours 

• REX positif 

• Pouvoir intervenir en prévention et en amont chez des patients aux 
pathologies impactées par l’environnement 

• Les visites permettent :   

•                  pour le médecin :une PEC bien adaptée  

•                   pour le patient : une sensibilisation à son environnement et 
une meilleure compréhension de son tt  meilleure observance                                          
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Thuy COLLOMP 
 

collomp.t@chu-nice.fr 

CIPE Qualité de l'air 151118 Thuy COLLOMP 24 


