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Introduction: espaces verts/bleus et santé

▪ Réduction du stress, promotion de 

l’activité physique, des contacts 

sociaux, moindre exposition au 

bruit, à la chaleur, etc.

▪ Bienfaits possibles de l’existence 

d’espaces verts et bleus à 

proximité des populations 

▪ Mécanismes directs ou indirects 

encore imparfaitement compris

▪ « Fonctionnement immunitaire 

amélioré » (Kuo 2015)
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▪ Phytoncides

▪ Composés organiques volatils 

émises par les arbres pour se 

protéger

▪ Propriétés bactéricides et 

fongicides

▪ Réduiraient la réponse cardio-

vasculaire au stress, 

augmenteraient la relaxation, 

prolongeraient le sommeil et 

réduiraient l'anxiété (rats, souris)



▪ Les preuves de type « fort » 
sont rares 

▪ Le niveau de preuves varie 
considérablement selon les 
publications

▪ La relation
Santé x Environnement est
une réalité

▪ Information géographique
pour l’étudier
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Zufferey, J. (2015) Relations entre santé et espaces verts et bleus : une synthèse 

de la recherche empirique, 2003-2014, Natures Sciences Sociétés.



Introduction: relation entre santé et lieu

▪ L'étude de la relation entre la santé

et le lieu remonte à Hippocrate

▪ “Des airs, des eaux, et des lieux" 

influence tout un pan de la

médecine (il y a plus de 2’000 ans)

▪ Révolution industrielle au 18ème 

siècle: nombreux problèmes de santé 

publique

▪ Émergence de la cartographie

médicale

▪ Besoin d’informer sur les zones à 

risque où la tuberculose, le cholera ou

la fièvre jaune apparaissent le plus 

fréquemment 1

0

8
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Valentine Seamen en 1797 



Jean-Christian-Marc Boudin 

▪ Médecin militaire français

▪ Hôpitaux militaires en Algérie (1837-1840)

▪ Etudie les endémies paludéennes, découvre 
des relations  constantes  entre phénomènes 
pathologiques et géographiques

(Grmek, 1963)
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John Snow                           Thomas Shapter
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Exeter 1832,

published in 1848

London, 1854
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Jacques May (1896-1975)

• Chirurgien français

• Remarque des différences entre l’état de santé de 

ses patients selon les régions d’où ils venaient

• Prémices d’une formulation systématique de la 

géographie médicale

• Compréhension de la nature des relations entre la 

transmission des pathogènes et les facteurs 

géographiques
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▪ Santé x Environnement

▪ Utilisation des coordonnées

X et Y pour caractériser:

• le lieu et ses attributs

comme température,

pollution de l’air, etc. et…

• la maladie

(ici Parkinson →)

La localisation géographique comme connecteur

Fleury et al. 2021
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▪ Une branche de la santé publique

▪ Traite les aspects de l'environnement naturel et bâti 
affectant la santé humaine

Epidémiologie environnementale

▪ Analyse de l'impact des expositions environnementales 
sur la santé humaine

▪ Comprendre comment les facteurs de risque externes 
peuvent prédisposer à, ou protéger contre, la maladie, les 
anomalies du développement ou la mort

▪ Ces facteurs peuvent être naturels ou introduits
artificiellement dans les environnements où les gens 
évoluent

Santé environnementale



Exposome 114
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▪ Concept clé en santé environnementale 
→

▪ Caractérisation de l’exposome

▪ Totalité des expositions à des facteurs 
environnementaux

• Géoinformation

• Mesure de l’Environnement (pollution, 
température, bruit, conditions socio-
économiques, etc.)

• Mise en relation entre exposome et 
variables biologiques ou Maladies
(statistiques, modélisation)



Collaboration entre médecins et ingénieurs 115

Prof Idris Guessous
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Médecine de Premier Recours, HUG

Bus santé, UEP

Bus santé, UEP

Dr Stéphane Joost

Institut d’Ingénierie
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Les données en épidémiologie spatiale 116

Taux d'hospitalisation à la suite d’un AVC, ajusté en 

fonction de l'âge des bénéficiaires de Medicare de 

65 ans ou plus en 2005-2006 au niveau du comté

Schieb et al. (2012)

▪ Données 
géolocalisées

▪ Mais agrégées au 
sein d’unités 
administratives



Médecine de précision
Approche individu-centrée
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Statistiques spatiales 118

▪ Données 
individuelles

▪ Géoréférencement 
au lieu de résidence

▪ Pas (forcément) de 
signal détectable via 
cartographie

▪ Les statistiques 
spatiales sont 
déterminantes…

▪ … pour rendre 
visible l’invisible !

Indice de Masse Corporelle, cohorte Colaus (Joost et al. 2016)



Santé populationnelle de précision

1. Identifier des structures géospatiales, repérer des zones avec 
prévalence de pathologies sur le territoire

2. Expliquer les caractéristiques de ces clusters? 

• Démographie

• Socio-économique

• Environnement naturel

▪ Degré de végétation (santé mentale)

▪ Température du sol (îlot de chaleur en été)

▪ …

• Environnement construit

▪ Pollution atmosphérique

▪ Pollution sonore, etc.
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Répondre à des objectifs de deux ordres



Détection de structures 
géographiques

Analyse de la 
dépendance spatiale 
univariée
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Joost et al. 2016



Confinement géographique 122



Consommation de tabac à Lausanne

• Distribution spatiale des fumeurs non aléatoire !

• Etude des comportements, données Colaus

• Quand ils déménagent, les fumeurs sont plus 

susceptibles d’aller habiter dans des clusters de 

forte consommation de tabac

• Ces clusters comprennent une forte densité de 

vendeurs de tabac, une population étrangère plus 

importante, plus de zones commerciales

• Diminution encourageante de la consommation 

de tabac au fil du temps (2003-2017; baseline, 

F1, F2)

• Mais la localisation des hotspots persiste d'une 

période à l’autre

Vallarta-Robledo et al. 2022
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Superposition de clusters

Joost et al. 2019

IMC

BS
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Différence à l’espérance de vie à la naissance

Ladoy et al. 2021

• Clusters avec années 

perdues ≠ localisation 

habituelle des zones 

défavorisées

• Zones où les conditions 

défavorables comme la 

pollution du sol et de 

l’air se sont accumulées 

au fil des ans (Jonction et 

ouest de l’Arve)

Moyenne = - 15 ans

Moyenne = + 18 ans
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Mise en relation des 
clusters avec des 
facteurs 
environnementaux

Environnement naturel et construit

Environnement socio-économique et 
démographique
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Caractérisation de l’exposome

Revenu Végétation Bruit routier et ferroviaire
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http://localhost:3000/search


Relation entre troubles du sommeil et bruit nocturne

▪ Données OFEV sur bruit routier 
et ferroviaire nocturne 

▪ Niveau de bruit dans clusters de 
somnolence diurne (étude 
Hypnolaus)

▪ 5 dB de plus dans les hotspots 
(rouge) - où les troubles du 
sommeil sont prévalents - …. 

▪ … que dans les coldspots
(bleus)

Echelle de somnolence d’Epworth

Joost et al. 2018
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Conditions de vie précaires et prédisposition génétique à 
l’obésité (chômage, surpopulation logement, propriété logement et véhicule)

▪ Interaction entre score de 
prédisposition génétique à 
l’obésité (GRS) et indice de 
précarité (Townsend index)

▪ Obésité exprimée quand le 
score génétique est élevé ET 
la précarité importante

▪ Mais pas quand le score 
génétique est élevé et statut
socio-économique élevé

Tyrell et al. 2017
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Santé mentale et pollution de l’air

• Colaus - Psycolaus | Brainlaus, 1’200 IRM géoréférencées

• Indicateurs de santé mentale

• Hypothèse: indicateur d’anxiété (STAI) spatialement dépendant

• Significativement associé avec la pollution de l’air (PM 10)

Vieira-Ruas et al. In prep.
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Applications

De la détection sur la carte 
géographique à l’action sur le 
terrain



Lausanne et bruit nocturne

▪ Résultat utilisé par la ville de 
Lausanne pour planifier les 
travaux d’atténuation (30km/h la 
nuit et asphalte phono-
absorbant)

▪ Suite à la publication, mandat de 
la ville pour établir une priorité 
entre les différentes zones 
exposées au bruit routier & TP

▪ En préparation, évaluation de 
l’effet de l’application du 30km/h 
sur les troubles du sommeil

Echelle de somnolence d’Epworth, cohorte Colaus

Joost et al. 2018
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Transports publics et parcours urbains

• Déterminer des cheminements pédestres en milieu urbains connectés avec des lignes TL

• Ces cheminements minimisent le bruit routier & TP, la pollution de l’air, les îlots de chaleur

• Minimisent la pente si souhaité (en fonction de la tranche d’âge)

• Ils maximisent la verdure
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Communes en santé

• Un système d’information 

géographique pour 

l’évaluation des mesures 

de promotion de la santé 

dans les communes 

vaudoises

• Attribution du label 

« Communes en santé »

Salamin et al. 2022 (projet de master, SIE, EPFL)

En collaboration avec Unisanté, Oriana Villa et Karin Zürcher

Supervision Anaïs Ladoy et Stéphane Joost, LASIG, EPFL 
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Environnement 136



Indice de promotion de la santé 137



Conclusion



▪ Intégration de l’utilisation de la géoinformation 
par la DGS Vaud – dès 2017

▪ Prendre en compte de l’exposition à 
l’environnement pour développer une politique 
de santé publique adaptée

Information géographique et santé publique

« Explorer la place des données spatiales multidimensionnelles dans 

l’élaboration, la priorisation, la mise en œuvre et l’évaluation d’une 

politique de santé publique »
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Informer les milieux politiques, 
informer la population

▪ Continuer à étudier les relations santé-environnement

▪ Exploiter les nombreuses données de santé et environnementales à 
disposition à Lausanne et Genève – en collecter ailleurs

▪ Fournir des résultats qui illustrent les bienfaits (ou non) des 
environnements naturels et construits sur la santé

▪ Mettre en place des études géo-médicales longitudinales dans des 
quartiers exposés et non-exposés aux îlots de chaleur où des 
programmes de plantation d’arbres/végétation seront simultanément 
développés
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Merci pour votre 
attention !


