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SOIGNER SANS NUIRE 
RÉDUIRE L’EXPOSITION AUX 
PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS EN MILIEU 
HOSPITALIER  

PROJET PILOTE À L’UNITÉ DE 
NÉONATALOGIE DE L’HÔPITAL 
PIERRE-BOUCHER



SYNERGIE SANTÉ ENVIRONNEMENT
–OBNL créé en 2006 par des professionnels de santé
–Administré par un conseil d’administration issu du réseau de la 

santé
–Mission : Accompagner les établissements de santé dans la 

réduction de leurs impacts environnementaux et dans l’amélioration 
de leurs pratiques environnementales en appliquant les principes de 
santé environnementale et de développement durable. 
–Services : États de situation, élaboration de Politiques et Plans 

d’actions, formations, réalisation projets pilotes, mises en œuvre de 
plans d’actions par approche participative.
–19 institutions de santé (CISSS, CIUSSS, CHU) adhérentes, soit 41 

hôpitaux, 147 centres d’hébergement et 98 CLSC, 5 établissements 
d’enseignement et 2 associations (1 groupe d’achat et 1 syndicat)



CANADIAN COALITION 
FOR GREENHEALTH CARE

–Non-profit created in 2001 by health care organisations

–Administered by a board of directors from a health care network.
–Mission: The Canadian Coalition for Green Health Care enables 

the health care sector to lead the integration of environmentally 
responsible practices into the delivery of health care.

–Services: resources, pilot projects, webinars, workshops, training, 
Green Health Digest, Research projects, onsite energy services. 
–Membership: represents 40% of hospital beds across Canada



OBJECTIFS DU PROJET 
“SAFER CHEMICALS”
• Réduire les déchets toxiques et dangereux générés par les 

activités des établissements de santé et rejetés dans les eaux 
usées en : Identifiant, évaluant et la mettant en oeuvre des 
technologies innovantes et sécuritaires
• Objectif : Réduire de 250 kg/an la quantité de déchets toxiques 

rejetés dans l’eau 
–Utilisation des résultats du projet:

•Développer des meilleures pratiques afin de réduire l’utilisation de 
substances chimiques dans les établissements de santé 
•Partager les cas succès et les leçons apprises



ACTIVITÉS DU PROJET

• Identifier des établissements de santé désirant tester des 
solutions  visant la réduction de substances chimiques 



ACTIVITÉS DU PROJET
• Impliquer des partenaires “techniques” afin d’obtenir de l’information sur les 

statistiques d’achats, des technologies, le contrôle des infections et des 
substances chimiques plus saines pour les établissement de santé

– Class 1 Inc 
•Partage d’expertise sur a désinfection par UV

– Crothall Healthcare 
•Main d’oeuvre et test de la technologie d’ozone liquid au Lower Mainland Health Organizations

– Coalition for Healthcare Acquired Infection Reduction (CHAIR)
•Partage d’expertise sur la réduction des infections dans les établissements de santé 

– Tersano 
•Prêt de 2 unités d’ozone liquide et formation pour le projet pilote mené au St Martha’s Hospital
•Transfert d’information pour le projet pilote mené au Lower Mainland Health Organizations



ACTIVITÉS DU PROJET

• Revue de littérature 
• Établir des niveaux de référence

–Statistiques d’achat de substances chimiques, 
utilisation et génération de déchets

• Terminer les projets par une évaluation finale
• Partager les résultats et les recommandations



PARTENAIRES

Lower Mainland 
Health Organizations, 
BC

St. Martha's Regional Hospital, NS



CE PROJET A ÉTÉ RÉALISÉ 
AVEC L'APPUI FINANCIER DE
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Université TÉLUQ



RÉSULTATS DES ÉCHANTILLONS
Tests sanguins

1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthène
1,2,4-Triméthylbenzène
1,2-Dichlorobenzène
1,2-Dichloroéthane
1,2-Dichloropropane
1,3- Dichlorobenzène
1,3,5- Triméthylbenzène
1,4- Dichlorobenzène
Aldrine

Argent
Arsenic
Benzène
Béryllium
Bismuth
BPC 101

BPC 128

BPC 138

BPC 163

BPC 183

BPC 187

BPC Aroclor 1260

BPC-105

BPC-118

BPC-153

BPC-156

BPC-170

BPC-180

BPC-28

BPC-52

BPC-99

Bromodichlorométhane
Cadmium
Chlorobenzène
Chloroforme
Cis-1,2-Dichloroéthène
Cis-nonachlore
Cobalt
Cuivre
Dibromochlorométhane
Dichlorométhane
Dithiophosphate de 

diéthyle
Dithiophosphate de 

diméthyle
Étain
Éthylbenzène
Hexachlorobenzène
Lithium
Manganèse
Mercure
Méta-xylènes
Mirex

Molybdène
MTBE
Nickel
Oxychlordane

p,p'-DDE
p,p'-DDT
Para-xylène
PBB
PBDÉ 100

PBDÉ 153

PBDÉ 47

PBDÉ 99

Phosphate de diéthyle
Phosphate de diméthyle
Plomb
Sélénium
Styrolène
Sulfonate de perfluorooctane
Tellure
Tétrachloroéthane
Tetrachloroéthylène
Tétrachlorure de carbone
Thallium
Thiophosphate de diéthyle
Thiophosphate de diméthyle
Toluène
Toxaphène 26
Toxaphène 50
Trans-1,2-dichloroéthène
Trans-nonachlore
Trichloroéthène
Uranium
Zinc

Poussière

4-nonylphenol

nonylphenol monoethoxylate

nonylphenol diethoxylate

4-octylphenol

octylphenol monoethoxylate

octylphenol diethoxylate

4-tert-methylbutylphenol
α-chlordane (alpha-chlordane)
γ-chlordane (gamma-chlordane)
2-bis(4-chlorophenyl)-1,1,1-

trichloroethane
4,4-DDT

diazinon

dicofol + 4,4�-dichlorobenzophenone
(breakdown product)
dieldrin

methoxychlor

pentachloronitrobenzene
pentachlorophenol
cis-permethrin
trans-permethrin
piperonyl butoxide
propoxur
perfl uorooctanoic acid
perfl uorooctanyl sulfonate
dimethyl phthalate
diethyl phthalate
di-n-propyl phthalate

diisobutyl phthalate

di-n-butyl phthalate

butylbenzyl phthalate

di(2-ethylhexyl) phthalate

[bis(2-ethylhexyl)phthalate]

2,2�,4,4�-tetrabromodiphenyl 
ether

2,2�4,4�,5-pentabromodiphenyl 
ether 

2,2�,4,4�,6-pentabromodiphenyl 
ether

2,2�, 4,4�, 5,5�-hexabromodiphenyl 
ether

2,2�,4,4�5,6�-hexabromodiphenyl 
ether

2,2�,3,4,4�,5�,6-heptabromodiphenyl 
ether

decabromodiphenyl ether
monobutyltin
dibutyltin
tributyltin
tetrabutyltin
dioctyltin
tricyclohexyltin
triphenyltin



EST-CE NORMAL ?

• D’où proviennent ces substances?
•Même les bébés en ont à leur naissance
•Même dans les régions très éloignées….



TOXIQUE ?

• Poison, corrosif, irritant
• Cancérigène, tératogène, mutagène

PERTURBATEUR ENDOCRINIEN ?



PERTURBATEUR ENDOCRINIEN

• Substance exogène qui altère une fonction du système 
hormonal et cause des effets négatifs sur la santé d’un 
individu ou de sa progéniture

Un PE dérègle le message d’une hormone et cause des 
problèmes de santé à un individu ou à ses enfants.



SYSTÈME 
ENDOCRINIEN



INFLUENCE DES HORMONES

• Dès les premiers moments 
de notre vie !
–Développement du fœtus
–Accouchement

–Lactation
–Croissance

–Puberté
–Reproduction



INFLUENCE DES HORMONES
• Chaque jour…

– Appétit
– Sommeil
– Température du corps
– Utilisation des sucres
– Stockage des graisses
– Stress
– Rythme cardiaque
– Pression artérielle
– Etc.



FÉMINISATION DES POISSONS

• Dans le fleuve Saint-Laurent et ailleurs dans le monde, 
de plus en plus de poissons mâles ont aussi… des ovaires!



PROBLÈMES DE SANTÉ LIÉS AUX PE

• Infertilité

• Changement du ratio mâles / femelles 

• Fausses couches

• Naissance de bébés de faible poids

• Anomalies sexuelles

• Puberté précoce

• Hyperactivité

• Désordres comportementaux

• Taux accrus de cancers 

• Système immunitaire affaibli

• Obésité



LES ÉVIDENCES, LES PE ET 
LES MALADIES CHRONIQUES

State of the science of endocrine 
disrupting chemicals - 2012
An assessment of the state of the 
science of endocrine disruptors 
prepared by a group of experts for 
the United Nations Environment 
Programme (UNEP) and WHO

http://www.who.int/ceh/publicati
ons/endocrine/en/index.html



State of the science of endocrine 
disrupting chemicals - 2012
An assessment of the state of the 
science of endocrine disruptors 
prepared by a group of experts for 
the United Nations Environment 
Programme (UNEP) and WHO

http://www.who.int/ceh/publicati
ons/endocrine/en/index.html

LES ÉVIDENCES, LES PE ET 
LES MALADIES CHRONIQUES



CANCER DES TESTICULES DANS LES PAYS 
DU NORD DE L’EUROPE

1989-1994 1998-2003



State of the science of endocrine 
disrupting chemicals - 2012
An assessment of the state of the 
science of endocrine disruptors 
prepared by a group of experts for 
the United Nations Environment 
Programme (UNEP) and WHO

http://www.who.int/ceh/publicati
ons/endocrine/en/index.html

LES ÉVIDENCES, LES PE ET 
LES MALADIES CHRONIQUES



QUELQUES CONCLUSIONS

• Tout le monde est exposé aux PE
• Augmentation rapide des maladies chroniques (et celles 

liées aux PE=sous-estimées)
• Peut d’études épidémiologiques pour faire le lien entre 

l’exposition aux PE et les maladies
• Périodes critiques d’exposition : niveau féotal, néonatal 

et puberté



DÉFIS POSÉS PAR LES PE

• Effets à très faibles doses
• L’effet n’est pas le même selon le moment de la vie où 

survient l’exposition
• Expositions multiples au quotidien
• Interactions mal connues (effet « cocktail ») 
• Les effets ne sont pas visibles immédiatement 

(transgénérationnels)
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DOIT-ON S’INQUIÉTER POUR NOS 
ENFANTS ?
• Ils sont plus vulnérables 

– Il sont plus exposés que les adultes
–Mangent, boivent et respirent plus…

–Jouent près du sol et de la poussière
–Portent les objets et leurs mains à leur bouche

–Leur peau est mince et absorbe plus

• Ils sont en développement



DÉFIS POSÉS PAR LES PE
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PROVENANCE DES SUBSTANCES DÉTECTÉES

Phtalates
dimethyl phthalate (DMP)
diethyl phthalate (DEP)
diisobutyl phthalate (DiBP)
di-n-butyl phthalate (DBP)
butylbenzyl phthalate (BBzP)
di(2-ethylhexyl) phthalate
[bis(2-ethylhexyl)phthalate] (DEHP)

Produits coiffants
Produits de soins personnels
Désodorisants d’intérieur
Produits parfumés
Contenants et pellicules de plastique
Jouets
Produits biomédicaux
Parfums et produits parfumés 

Composés perfluorés
perfluorooctanoic acid
perfluorooctanyl sulfonate

Poêles antiadhésives
Emballages alimentaires 
Tissus et tapis
Crèmes pour le corps
Soies dentaires
Équipements médicaux et sportifs
Vêtements de sport
Appareils électroniques 
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REPROGRAMMATION ÉPIGÉNÉTIQUE

Felici, MD & Sala, GL (2015) Epigenetic Reprogramming in the Mammalian Germ Line: Possible Effects by 
Endocrine Disruptors on Primordial Germ Cells



DOHAD 
QU’EST-CE QUE C’EST ? 

• Ce qui se passe in utero peut avoir 
des conséquences tout au long de 
la vie!
• Les mois que nous passons in 

utero sont les plus importants de 
notre vie!



CONSTATS…

• L’exposition aux PE est une réalité

• Ces produits sont un peu partout dans nos vies

• L’information est la première étape pour se protéger



FAIRE DES CHOIX… DE SOCIÉTÉ

• Votre mémoire vous permettra de faire des choix… mais 
elle a ses limites

• L’effort doit-il toujours venir du citoyen?

• Peut-on exiger d’être mieux protégé?

• Peut-on stimuler l’offre de produits sécuritaires?



www.sabotage-hormonal.org

Réseau des femmes 
en environnement
Téléphone : 514 -987-3000 poste 6684
Courriel : info@rqfe.org
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SOIGNER SANS NUIRE 
RÉDUIRE L’EXPOSITION AUX 
PERTURBATEURS 
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Nathalie Robitaille, directrice adjointe, SSE

Émilie Fréchette-Pelletier, pédiatre à 
l’hôpital Pierre-Boucher (CISSS de la 
Montérégie-Est)



OBJECTIF DU PROJET PILOTE MENÉ 
À L’HÔPITAL PIERRE-BOUCHER

RÉDUIRE L’EXPOSITION DES 
PATIENTS ET DU PERSONNEL 

AUX PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS PRÉSUMÉS.



PARTICIPANTS 

Hôpital pilote
✚ Hôpital Pierre-Boucher, Longueuil, Quebec
✚ 350 lits
✚ Service des approvisionnements, équipe de soins

(infirmières, inhalothérapeutes, préposés), 
Médecins, Direction des services techniques

Synergie Santé Environnement
Stagiaire
Directrice adjointe



POURQUOI AVOIR CHOISI L’UNITÉ DE 
NÉONATALOGIE

Nouveau-nés sont plus vulnérables à l’exposition 
aux substances chimiques : 

–Peau plus fine 
–Systèmes moins développés

–Par kilogramme de poids, les nouveau-nés mangent, 
respirent et boivent plus qu’un adulte



POURQUOI AVOIR CHOISI L’UNITÉ DE 
NÉONATALOGIE

Intérêt
Projet novateur



SOIGNER SANS NUIRE - RÉDUIRE L’EXPOSITION AUX
PERTURBATEURS ENDOCRINIENS EN MILIEU HOSPITALIER

Projet pilote à l’unité de soins intermédiaire de néonatalogie
1. Réaliser l’inventaire des produits auxquels les bébés et le 

mères sont exposés
2. Cibler les substances préoccupantes
3. Établir une communication avec l’industrie (fournisseurs & 

distributeurs)
4. Connaître la composition des produits
5. Rechercher des alternatives saines

ØToutes ces étapes dans une approche participative et en appliquant 
le principe de précaution !



PROJET PILOTE À L’UNITÉ DE SOINS 
INTERMÉDIAIRE DE NÉONATALOGIE

1. Réaliser 
l’inventaire des 
produits auxquels les 
bébés sont exposés



PROJET PILOTE À L’UNITÉ DE SOINS 
INTERMÉDIAIRE DE NÉONATALOGIE
Connaître l’inventaire … 74 produits sous la loupe

Diachylon en tissu
Thermomètre numérique clinique
Seringue
Lunette nasale pour CPAP
Microbore extension set
Gelée lubrifiante
Seringue
Lingette préopératoire
Pansement transparent adhésif avec cadre de pose
Gants chirurgicaux stériles en latex poudrés
Tubulure à intraveineuse
Tubulure pour la transfusion sanguine
Injection de sodium chloride à 0.9%
Nettoyant bébé
Contenant pour lait maternel
Fortifiant de lait maternel (poudre)
Préparation pour nourrisson à base de lait enrichie de fer
Préparation de suivi à base de lait pour prématurés
Eau stérilisée
Tétine de biberon (bébés à terme et prématurés)
Cache yeux
Téterelle
Intraveineuse papillon
Brassard à pression

Cathéter d'aspiration
Crème pour l'irritation mineure à sévère due à l'incontinence
Lotion nettoyante pour les mains
Canule nasale avec tube à oxygène
Masque standard avec crochet taille 1
Isolette (incubateur)
Matelas
Matelas
Système du cathéter IV fermé - deux ports
Cathéter d'aspiration, contrôle du vide
Diachylon
Poire d'aspiration
Gel de glucose
Masque à ventilation
Tubulure, circuit de respiration pédiatrique
Injection de dextrose à 5% dextrose
Injection d'eau stérile
Ballon d'anesthésie avec masque
Lingette de bain désinfectante
Bracelet d'identification
Bouchon de seringue
Echantillon de crème pour les mamelon
Onguent ophtalmique
Multi-adaptateur

Electrode (pour électrocardiogramme)
Saturomètre
Cathéter IV radio-opaque
Rallonge à tubulure (partie d'un set)
Air cushion face mask
PVC nasopharyngeal airway
Tubulure à oxygène
Contenant stérile à prélèvement
Tubulure à acides aminés
Onguent de zinc
Cathéter multi-action
Tubulure d'alimentation
Tubulure avec filtre
Ventimasque
Seringue de sodium chloride pour rinçage
Eau stérile pour inhalation
Gel antimicrobien pour les mains
Thermomètre
Ensemble et plateau de drain thoracique
Cathéter à succion gradué
Cathéter ombilical
Sonde d'alimentation
Oral/nasal tracheal tube cuffless
Seringue tuberculine 



PROJET PILOTE À L’UNITÉ DE SOINS 
INTERMÉDIAIRE DE NÉONATALOGIE

2. CIBLER LES SUBSTANCES PRÉOCCUPANTES



PROJET PILOTE À L’UNITÉ DE SOINS 
INTERMÉDIAIRE DE NÉONATALOGIE

CIBLER LES SUBSTANCES PRÉOCCUPANTES
– Les phtalates (Parfum ou fragrance, DEHP, DINP, DIDP, DEP, BBP, DIDP, etc. )
– Les bisphénols (Bisphénol A mais aussi ses cousins, les bisphénol S et F)
– Les retardateurs de flamme bromés (PBDE - polybromodiphényléthers) 
– Le triclosan et le triclocarban (antibactérien et antifongique)
– Les parabènes 
– Le mercure
– Les composés perfluorés (perfluocarbures ou PFC)
– Le formaldéhyde



PHTALATES
ØLeur relâchement  à partir des produits 

médicaux est connu depuis la fin des 
années 1960

ØDétectés dans l’air administré par 
oxygénothérapie

ØConcentration de DEHP augmentée de 
0,126mg/L à 0,588mg/L lorsque le soluté 
est brassé. 

ØDose de DEHP acceptable est de 0,037 à 
0,02mg/kg/jour selon European Union 
Scientific Commitee et EPA

Source : « The association between phthalate exposure and asthma »





PROJET PILOTE À L’UNITÉ DE SOINS 
INTERMÉDIAIRE DE NÉONATALOGIE

3. ÉTABLIR UNE COMMUNICATION AVEC L’INDUSTRIE  
(FOURNISSEURS & DISTRIBUTEURS)

AMDRITMED
CARDINAL
COOK
COVIDEN-MEDTRONIC
DEB-Canada
DRAEGER
DUFORT & LAVIGNE
FISHER & PAYKEL
HOSPIRA

JOHNSON & JOHNSON
MAXTREC
MEDELA
MEDIQUE
PHILIPS
SMITHS
TELEFLEX
TRUDEL
WOOD WYANT INC



PROJET PILOTE À L’UNITÉ DE SOINS 
INTERMÉDIAIRE DE NÉONATALOGIE

4. CONNAÎTRE LA COMPOSITION DES PRODUITS



SCHÉMA RÉCAPITULATIF DE NOTRE DÉMARCHE 
ET DE NOS RÉSULTATS 

Attention, la mention « DEHP-

free » ne permet pas de 

conclure sur la présence ou 

non de PE

• Nombre de produits = 74 – informations sur l’emballage
– Composition connue - Produits contenant des PE = 12

– Composition connue - Produits exempts de PE = 18

– Composition inconnue = 44

• Nombre total de produits contenant des PE selon un sondage transmis aux 
fournisseurs

– Produits dont la composition est inconnue = 44

– Aucune réponse = 37

– Réponses = 7 (Produits contenant des PE = 1 | Produits exempts de PE = 6)

• Nombre total de produits contenant des PE à la fin du projet
– Produits contenant des PE = 13

– Produits exempts de PE = 24

– Composition inconnue = 37



5. RECHERCHER DES 
ALTERNATIVES SAINES

Ø EVA, silicone, polyéthylène, 
polyuréthane, mais les études sont 
limitées.
Ø Le Silicone semble être la 

meilleure alternative

Ø On peut aussi noter le COP/COC 
(Cyclic olefin polymers) comme 
alternative sécuritaire aux 
bisphénols.

SOIGNER SANS NUIRE - RÉDUIRE L’EXPOSITION AUX
PERTURBATEURS ENDOCRINIENS EN MILIEU HOSPITALIER



% MOYEN DE PHATALATES PAR PRODUIT

Sources: 2004, Health Care Without Harm, Preventing Harm from Phthalates: Avoiding PVC in Hospitals
1999, Phthalates in PVC Medical Products from 12 Countries, Greenpeace USA



COMPOSITION DU MATÉRIEL

Ballon d’anesthésie
ØPourcentage du poids en PE en 

fonction du poids total du matériel: 
16,6%

Présence de DINP



COMPOSITION DU MATÉRIEL

Canule nasale et tubulure à oxygène
ØPourcentage du poids en PE en 

fonction du poids total du matériel: 
26,7%

Présence de DEHP



Composition du matériel

Soluté
ØPourcentage du poids en PE 

en fonction du poids total du 
matériel : 30,7%

PVC



COMPOSITION DU MATÉRIEL

Cathéter d’aspiration
ØPourcentage du poids en PE en 

fonction du poids total du matériel : 
33,9%

Présence de DEHP



COMPOSITION DU MATÉRIEL

Tube endo/nasotrachéal
ØPourcentage du poids en PE 

en fonction du poids total du 
matériel : 27,3%

Présence de DEHP



COMPOSITION DU MATÉRIEL

Canule nasopharyngée

ØPourcentage du poids en PE en 
fonction du poids total du matériel : 
33%

PVC



INITIATIVES MONDIALES D’ALTERNATIVES 
AUX PERTURBATEURS ENDOCRINIENS



LES DÉMARCHES RÉALISÉES POUR LIMITER 
LES P.E. À L’HÔPITAL

PVC-free blood-bag project (Suède)
•Initiative de la société civile (pétition en ligne)
•Collaboration entre industrie et secteur médical (4 compagnies européennes)

Hospital of Southern Jutland (Danemark)
•Débute le retrait du matériel contenant du PVC (2005)

PVC-free NICU of the Vienne Hospitals Association (Autriche)
•Retrait du matériel médical contenant du PVC et destinés aux prématurés (2001-2010) (+15%)

Clinique de Clémentville (France)
•Suppression des phtalates dans les dispositifs médicaux (2010) (+5%)

Karolskina University Hospital
Neonatal Unit
Stolkholm, Sweden
2014- Complete phase out of PVC



ETUDE DE CAS : LA DÉMARCHE DE KAISER PERMANENTE

§ Assurance maladie et soins - 35 hôpitaux et plus de 400 centres 
médicaux - 10,2 millions de membres

§ Remplacement du PVC dans le matériel d’intraveineuse (2012)

A demandé à son sous-traitant de trouver du matériel 
sans DEHP

A uniformisé ses achats pour réduire les coûts :  le 
changement affecte 100 tonnes de matériel médical

Va probablement réaliser une économie de 5 
millions de dollars chaque année



DES DÉMARCHES SIMILAIRES AILLEURS AUX 
ÉTATS-UNIS

Challenge « Safer chemicals » de 
Healthier Hospitals Initiative

–Gundersen (Wisconsin)
–Advocate Health Care (Illinois)
–Dignity Health (Californie)
–Innova Health System (Virginie)
–Partners Healthcare (Massa- chussetts)
–Orlando Health (Floride 
–Tenet Healthcare (Texas)
–Spectrum Health (Michigan)

ØRéduction du PVC dans le matériel 
médical

ØProduits d’entretien sans triclosan
ØElimination du mercure
Ø30% des achats de mobilier sans 

substances toxiques

)



DÉMARCHES 
SIMILAIRES EN FRANCE



L’INDUSTRIE COMMENCE À BOUGER AU QUÉBEC!

Medtronic remplace le DEHP par DHET dans ses produits 



MOT DE LA PÉDIATRE



MARCHE À SUIVRE POUR RÉDUIRE 
L’EXPOSITION AUX PE DANS VOTRE QUOTIDIEN

LISEZ LES INGRÉDIENTS !



MERCI !

N’HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER AVEC 
NOUS !

CANADIAN COALITION FOR GREEN HEALTH CARE
Linda Varangu | linda@greenhealthcare.ca

SYNERGIE SANTÉ ENVIRONNEMENT
Nathalie Robitaille | nrobitaille@ssequebec.org
Jérôme Ribesse | jribesse@ssequebec.org


