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The Shift Project, un think tank qui œuvre en faveur d’une économie post-carbone
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général et guidée par l’exigence de la rigueur scientifique. 
Mission depuis 2010 d’éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique en Europe.
Raisonne en termes de flux d’énergie.
Depuis 2020 : focus Plan de transformation de l’économie française PTEF .
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Nous constituons des groupes de travail autour des enjeux les plus délicats et les plus décisifs 
de la transition vers une économie post-carbone
Nous produisons des analyses robustes et chiffrées sur les aspects clés de la transition
Nous élaborons des propositions innovantes, avec le souci d’apporter des réponses à la 
bonne échelle

ÉCLAIRER D’ABORD…

Nous menons des campagnes de lobbying pour promouvoir les recommandations de nos 
groupes de travail auprès des décideurs politiques et économiques
Nous organisons des événements qui favorisent les discussions entre parties prenantes
Nous bâtissons des partenariats avec les organisations professionnelles, le monde 
universitaire et des acteurs internationaux

…INFLUENCER AUSSI

The Shifters, c’est un réseau international de plusieurs milliers de bénévoles dont la 
mission est : d’appuyer le Shift dans ses travaux, de s’informer, débattre et se former sur 
l’économie, l’énergie et le climat, et diffuser les idées et travaux du Shift.

AIDÉ D’UNE ARMÉE DE BÉNÉVOLES

>Objectif prioritaire : respect des Accords de Paris << +1,5°C
= Baisse de -80% des émissions d’ici 2050 (-5% / an)

= Empreinte moyenne d’un français divisée par 5

Pourquoi s’intéresser à l’empreinte carbone du secteur de la santé ?
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OMS – 13M de décès attribuables à un 
environnement altéré (50 000 
décès/an en Fr)
• qualité de l’air
• qualité de l’eau
• perturbateurs endocriniens
• microplastiques ...
Principales causes de décès liés à 
l’environnement:
• Accidents vasculaires cérébraux 

(2,5M)
• Cardiopathies ischémiques (2,3M)
• Cancers (1,7M)
• Traumatismes non intentionnels 

(1,7M)
• Affections respiratoires chroniques 

(1,4M)
• Maladies diarrhéiques (846 000)
• Infections respiratoires (567 000)
• Affections néonatales (270 000)
• Paludisme (259 000)
• Traumatismes volontaires (246 000)

Un environnement dégradé a un impact sanitaire
Pourquoi s’intéresser à l’empreinte carbone du secteur de la santé ?

• 9 millions des décès dans le monde (1 décès sur 5) liés à la pollution de l’air 
et aux particules fines (étude Harvard 2018)

• 9 cancers pédiatriques sur 10 liés à l’environnement 
• Lien entre cancer du sein et exposition à 5 polluants de l’air (dioxyde 

d’azote++), récente étude xenair
• Baisse de la fertilité masculine

• Chaque être humain ingère au moins 50.000 particules de 
microplastique/an

• 10% des français ont été alimentés par une eau non conforme aux limites de 
qualité autorisées pour les pesticides en 2018 …



Le changement climatique accélère et amplifie la 
dégradation de l’environnement et son impact sanitaire

EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS 
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Canicules, sécheresse

Vagues de froid

Tempêtes, ouragans, cyclones

Inondations, submersions

Feux de forêts

Modification des écosystèmes, de 
la biodiversité

Accélération de la pollution de 
l’air, de l’eau, des sols

Ressources en eau 
(quantité et qualité)

+EFFETS SUR LES DETERMINANTS 
SOCIAUX DE LA SANTE 

Conflits
Déplacements de population 
Destruction infrastructures

ACCROISSEMENT DE LA PRESSION 
SUR LES SERVICES DE SANTE

1er recours
Services d’urgences
Hôpitaux 
Personnels 
Ressources (médicaments DM…)
Etablissements de santé : Plans d’urgence 
à gestion, management
Gestion de plusieurs crises simultanées ?
Fonctionnement en « crise » sur le long 
terme : priorisation ?

ALTERATION DE L’ETAT DE SANTE DE 
LA POPULATION
Décès liés aux canicules
300 000 décès sont imputables chaque année 
aux épisodes de chaleur (source Lancet), +54% 
depuis 20 ans

Décès liés aux famines

Augmentation des maladies cardio 
vasculaires, cancers, maladies 
respiratoires 

Maladies vectorielles

Santé mentale

L’OMS et le Lancet considèrent 
que le climat sera la première 
menace pour la santé au 
21ème siècle….

Pourquoi s’intéresser à l’empreinte carbone du secteur de la santé ?

Consommation accrue des 
ressources

=  Impact environnemental accru



Large secteur de l’économie : 11.1% PIB 2019 ; >12% 2020
Importance du secteur économique : 2,4 millions d’emplois (9,2%)

Continuité de service H24/7/365

Devoir d’exemplarité - Rôle d’ambassadeur

Secteur doublement exposé au changement climatique > Enjeu de RESILIENCE
• Impact direct de la dégradation de l’environnement et du dérèglement climatique 

sur la santé et le système de santé
• Dépendance forte aux énergies fossiles et vulnérabilité quant à leur 

approvisionnement

Pourquoi s’intéresser à l’empreinte carbone du secteur de 
la santé ?



• 5% of national carbon
footprint

• >> Strong commitment
of NHS England to reach
«Net Zero» direct and 
indirect emissions by 
2045 (national strategy)

• National programme

• Last BC publication A 
carbon footprint 
assessment of the NHS 
in England Lancet 
countdown fev 2021

• -26% reduction in 
emissions since 1990

• Supply chain 62% of 
emissions

• 50% hospitals, 25% 
primary care, 25% 
others

Global Roadmap for 
Health Care 
Decarbonisation
Healthcare systems
carbon footprint
= 4.4% of global 
emissions (68 countries)

Pourquoi s’intéresser à l’empreinte carbone du secteur de la santé ?
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Données et monitoring

Thèmes transverses

Interventions directes Interventions indirectes
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Méthodologie

Patient

Transport patient

Industrie pharmaceutique et Med tech 
(Médicaments et dispositifs médicaux)

Et autres étab. 
de soins

Exclusion

Assurances 
complt et 
Mutuelles

Assurance 
Maladie

Instances de 
régulation

Administration 
santé publique

Pharmacies
d’officine

Paramédical

Laboratoires d’analyses

Centres d’imagerie

Médecine de ville

Médico-social

HAD

Hôpitaux 
Cliniques

Périmètre :

L’empreinte carbone du secteur de la santé en France
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Bilan carbone à l’hôpital 
• Obligatoire par la loi Grenelle depuis le 31 

décembre 2012  pour les établissements publics de 
plus de 250 salariés et les établissements privés de 
plus de 500 salariés, pour les scopes 1 et 2 

>> En réalité 20% réalisés
Parmi ces 20% seulement 20% ont un scope 3

Manque de données 

Approche : bottom up (à partir des 
données du terrain)…

…et top down (extrapolation macro)
Ex pour les produits de santé (médicaments et DM)

Ces travaux seront à poursuivre et affiner

L’empreinte carbone du secteur de la santé en France



Empreinte carbone du secteur de la santé estimée 
à » 47 MtCO2eq

Soit environ 
8% de

l’empreinte 
nationale

Plus de 87% 
qui sont des 
émissions 
indirectes

L’achat des 
médicaments

et des 
dispositifs 
médicaux 

représentent 
50%+ des GES

L’empreinte carbone du secteur de la santé en France
16% pour les déplacements
13% consommation 
d’énergies
9% pour les immobilisations
6% pour l’alimentation
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Évolution des émissions entre 2020 et 2050 Evolution des émissions à 
minima si rien ne change

Objectif des Accords de 
Paris << +1,5°C
= baisse de -5% des 
émissions / an d’ici 2050

Une roadmap de 30 mesures
-Transverses
-Spécifiques

Qui permettra de diminuer les 
émissions de …50%

Feuille de route de décarbonation de la santé



• Mise en place d’un pilotage national et développement d’une stratégie nationale ; décloisonnement santé et
environnement.

• Inclure les enjeux de DD et de décarbonation du système de santé dans toute nouvelle législation, convention /
contrat national(e), régional(e), local(e), avec incitations adaptées.

• Sensibiliser et former l’ensemble des professionnels de santé, en activité et étudiants, à l’urgence climatique,
à la transition bas-carbone et à l’éco-conception des soins, sur le terrain comme dans toutes les instances de
gouvernance, ainsi que les usagers.

• Rendre obligatoire l’intégration des émissions indirectes (scope 3) dans les bilans carbone et élargir le périmètre 
des structures soumises à l’obligation de réaliser un bilan carbone.

• Mettre en place rapidement le « Volet écoresponsable du projet d’établissement » (Article 11 Amendement du 
Ségur de la Santé AS 29). 

• Développer la recherche sur la décarbonation et sur l’anticipation des changements climatiques dans le secteur de 
la santé, l’évaluation “médico-économique-environnementale” de solutions pour éclairer les décisions.

• Financer et structurer les initiatives de prévention, de promotion et éducation à la santé à tous les niveaux
de l’action publique et gouvernementale.

• Soutenir et financer la mise en partage des savoirs, outils et ressources, facilitant la coopération entre acteurs.

Feuille de route de décarbonation de la santé
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Evolution des émissionsMesures sur les déplacements

• Remplacer les véhicules thermiques (VSL, 
ambulances, etc.) par des véhicules 
électriques   > Cellule de réservation de 
véhicules, engagement des équipes (!)

• Co-construire, rédiger et déployer un plan de 
mobilité d’établissement pour les équipes
(vélo, vélo électrique, transport en commun en 
zone urbaine, co-voiturage, …).  > Parc de 
vélos(électriques), participation transports en 
commun, appli de covoiturage…

• Encourager le co-voiturage des patients 
également quand cela est pertinent.

• Utiliser les solutions numériques, 
télémédecine etc pour optimiser le parcours 
patient à bon escient. > Plaie et cicatrisation, 
EHPAD…

• Utiliser les solutions numériques pour limiter 
les vols et trajets véhicules pour les formations, 
conférences etc

Exemples de mesures

Feuille de route de décarbonation de la santé

Ressources

Spécificité du domicile : pas de chauffage d’établissement (sauf
siège), pas de repas mais grande mobilité des professionnels.
>> question plus stratégique d’organisation centralisée/décentralisée
sur un territoire
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Evolution des émissionsMesures sur la consommation d’énergie

Décret tertiaire (en application de la Loi 
Elan) >1000m2 -40% consommation 
d’énergie d’ici 2030, -50% d’ici 2040, -60% 
d’ici 2050 + documenter réduction

Et flambée du coût de l’énergie…

• Organiser la sobriété des usages
Adapter chauffage et climatisation au plus près 
des besoins (périodes de chauffage, température 
moyenne), régulateurs d’éclairages, éteindre 
ordinateurs et appareils électriques, autant que 
possible etc >pour les sièges

• Massifier la rénovation 
thermique globale et performante 
des bâtiments >pour les sièges

• Eco-conception des nouveaux 
bâtiments et choix énergétiques

Exemples de mesures

Feuille de route de décarbonation de la santé

Ressources 
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Evolution des émissionsMesures sur l’alimentation et les déchets

Loi Egalim 1 >favoriser une alimentation saine, 
sûre et durable pour tous : obligation de 50% de 
produits de qualité dont 20% bio au 1er janvier 
2022 ; suppression des contenants en plastique 
(barquettes) à venir

Loi Agec > obligation du don des repas non 
consommés ; suppression des bouteilles d’eau 
distribuées gratuitement depuis le 1er janvier 
2021 ; obligation du tri des biodéchets au 1er 
janvier 2023 ; 

• Systématiser l’offre de repas en 
approvisionnement local et de saison, 
avec option végétarienne >pour les 
équipes

• Travailler sur la réduction et 
l’optimisation du tri des déchets : 
réduction des déchets DASRI, et 
réduction, recyclage des autres déchets

Exemples de mesures

Feuille de route de décarbonation de la santé



Des émissions dominées par l’approvisionnement, 
en particulier achat de médicaments et de DM

R&D

Promotion

Distribution

Production & 
packaging

Utilisation
Destruction

Autorisation

Feuille de route de décarbonation de la santé



Distribution

• 22 000 officines en France
• 2500 pharmacies à usage intérieur PUI
• +approvisionnement des laboratoires, 

cabinets de ville, …

• Transports d’approvisionnement non 
optimisés : 

Beaucoup de transports évitables avec une 
meilleure gestion de la consommation 
prévisionnelle et des stocks

• Packaging non optimisé
Emballages carton
Polystyrènes, plastique …
Sobriété et filières de recyclage ?
Responsabilité ?

Feuille de route de décarbonation de la santé



Thèse de Gabin Momal, interne en 
ophtalmologie au CHU de 
Lille (accompagné par le Cabinet 
Primum non nocere)
Impacts environnementaux des 
injections intravitréennes (IVT)
Acte chirurgical de 5mn 
Production dispositifs médicaux Kit 
UU pour l’intervention 225 000 km

Scope 3 : usages et chaînes de production 

É m i s s i o n s d e s  o p é r a t i o n s d e  l a  
c a t a r a c t e MF Bhutta
• UK: 182 kgCO2e
• India: 6 kgCO2e -> système efficace, réutilisation

des équipements, avec un taux d'infection plus 
faible

“Our over-reliance on single-use 
equipment in the operating theatre is 
misguided, irrational and harming our 
planet” Source: Our over-reliance on single-use equipment in 
the operating theatre is misguided, irrational and harming our 
planet

Feuille de route de décarbonation de la santé

https://publishing.rcseng.ac.uk/doi/pdf/10.1308/rcsann.2021.0297


Source HWHH Europe

La majorité des plastiques : 
• Sont issus des combustibles fossiles 

• Ont un impact négatif sur la santé
Les dispositifs médicaux contiennent des substances chimiques 

toxiques auxquelles les patients sont exposés. Les 
nourrissons  et les enfants sont les plus vulnérables. 

Le PVC – un des plastiques les plus toxiques

• Ne sont que peu recyclés => incinération, décharge 
M o i n s  d e  1 0 %  d u  p l a s t i q u e  d u  m o n d e  e s t  r e c y c l é

Capacité insuffisante 
Matériaux vierges à prix bas 
Exportations des déchets
Substances chimiques toxiques

DEPENDANCE VIS A VIS DU PLASTIQUE 

Exemple d’audits plastics 
hospitaliers HCWH 
60% de tout le plastique utilisé 
chaque année dans 6 items.
Gants : 18%

Feuille de route de décarbonation de la santé



Evolution des émissions

REDUIRE LA DEMANDE
• Réduire le gaspillage.

• Encourager les 
professionnels de santé à 
réfléchir à la pertinence de 
pratiques plus sobres et 
résilientes.

>> Travailler avec les 
utilisateurs, les prescripteurs 
et les usagers.

Feuille de route de décarbonation de la santé

DECARBONER LA CHAINE DE PRODUCTION

• Soutenir le développement et la production en France
de dispositifs médicaux réutilisables. Encourager
l’éco-conception du matériel entre les
professionnels de santé et l’industrie pharmaceutique.

• Développer l’économie circulaire en santé.

• Poursuivre le développement de politiques d’achats
responsables et durables pour les produits de santé
(rendre progressivement obligatoire l’empreinte
carbone des produits dans les appels d’offre.

• Conditionner à moyen terme la délivrance
d’autorisations, marquage CE, AMM et
remboursement à la publication de l’empreinte
carbone des produits.

• Relocaliser une partie de la production de produits
pharmaceutiques.

• Engager un dialogue avec l’industrie
pharmaceutique et du DM à 10 a,s



Les ‘5 R’ pour des achats durables 

Réduire

Réutiliser

Recyclable

Retraiter

Renouvelable

1. Réduire: Puis-je me passer de ce produit ? 2. Réutiliser: Puis-je choisir du réutilisable 
plutôt que de l’usage unique ?

3. (Achat) Retraiter: Puis-je acheter du 
retraité ou reconditionné ?

4. (Achat) Responsables : Quels matériaux 
composent le produit ? Quelle empreinte 
carbone ?

5. (Achat) Recyclable: Le produit est-il 
recyclable ?

Eviter les MNU - En France, % conséquent des 
médicaments non utilisés et  détruits chaque 
année : fabrication inutile + coût de destruction 
Travailler sur la gestion des stocks La pertinence

des soins Eviter la surconsommation – ex les 
gants, les kits UU Eviter les périmés Gestion 
stocks +plateformes de partage PUI et officine

Développer l’économie circulaire adaptée au secteur de la 
santé. Soutenir le développement et la production en France 
de DM et aides techniques  réutilisables.

Usage unique / usage multiple – « Reprocessing » autorisé 

par règlement européen 2017/745 Toujours interdit en 
France (récemment ordonnance N°582 du 20/04/2022) 

Travailler à la réduction, l’optimisation du tri et la 
valorisation des déchets. Réduire les DASRI et développer 
les filières de recyclage plastique, papier / carton, des 

métaux, biodéchets.

Réutiliser autant que possible - Tabliers réutilisables,
récipients de stérilisation réutilisables…
Revenir quand cela est faisable aux DM réutilisables non
UU et encourager l’éco-conception entre les
professionnels de santé, les sociétés savantes et
l’industrie pharmaceutique pour redévelopper le
réutilisable

Poursuivre le développement de politiques d’achats

responsables et durables pour les produits de santé et
rendre progressivement obligatoire l’empreinte carbone par

produit dans les appels d’offre.

>PNAD Plan national pour des achats durables 2022-25

>Récente instruction 2022/149 du Ministère des solidarités

et de la santé « un bilan carbone des processus de
production et d’approvisionnement à partir de fin 2023

Feuille de route de décarbonation de la santé

HAD > stocks au domicile?

HAD > DASRI, déchets, 

recyclage ?

HAD > achats 

durables?



2023/24

2027

2028

Tous nos appels d’offre doivent inclure au minimum 10% 
du score final sur « net zéro et valeur sociale »

Pour se qualifier pour un contrat avec le NHS, le fournisseur 
doit avoir publié un plan de réduction carbone sur ses 
émissions de scopes 1 et 2 (contrats > £5M en 2023 puis 
tous)

Pour se qualifier pour un contrat avec le NHS, le fournisseur 
doit avoir publié un plan de réduction carbone sur ses 
émissions de scopes 1, 2 et 3 aligné sur les objectifs net 
zéro du NHS

Introduction de nouvelles exigences de transparence 
sur l’empreinte carbone des produits

Intérêt de se caler à l’international sur la 
Greener NHS roadmap déjà opérationnelle

NB: Extension de 2 ans pour les Petites et Moyennes Entreprises et les 
organisations à but non lucratif.

2022

Designing sustainable
models of care

Feuille de route de décarbonation de la santé

https://www.sduhealth.org.uk/areas-of-focus/carbon-hotspots/pharmaceuticals/cspm/sustainable-care-pathways-guidance.aspx


DEFINIR UNE DEMARCHE DE CO-
CONSTRUCTION AVEC L’INDUSTRIE A 10 ANS

les sociétés savantes françaises s’engagent en terme de réflexion écosoins et produits de santé moins impactants
pour l’environnement.

Feuille de route de décarbonation de la santé
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SOINS ECO-RESPONSABLES 
8/6/2022

Soin qui, à qualité et sécurité égales, est
moins impactant pour l’environnement.

Prendre en compte les questions 
environnementales dans toutes les étapes du 
cycle de vie d’un produit ou d’un service : 
la conception, la fabrication, la 
distribution, l’utilisation, la valorisation en
fin de vie.

Les impacts attendus sont les suivants :
- Réduire l’empreinte carbone du secteur
de la santé
- Limiter l’impact du secteur de la santé
sur l’environnement (pollution des eaux, 
expositions toxiques, etc.)
-Maitriser l’empreinte énergétique et 
écologique d’un soin et ainsi tendre vers une
sobriété des soins permet de contribuer à la 
pérennité de notre système de santé au 
bénéfice des patients.

A

Feuille de route de décarbonation de la santé



Contexte 

• 3,4 millions de dialysés dans le monde en 2018 (89 % en 
hémodialyse) > 5 millions attendus en 2025

• 50 501 dialysés en France en 2019  (94 % en hémodialyse, 
6 % en dialyse péritonéale)

• L’hémodialyse 
o Différentes modalités : centre lourd, unité de dialyse 

médicalisée, autodialyse, à domicile.
o Base : 3 séances par semaine

• Eau
o 382 litres/séance/patient soit 60 000 litres/an/patient
o 30 % de l’eau rejetée dans la fabrication du dialysat = 

gaspillage ++
• Energie: 
o double la consommation individuelle : 2543 Kwh/an/patient 

(4710Kwh/an/foyer)
• Déchets: 2,5 kg/séance/patient
• Déplacement des patients : part conséquente

• Coût du traitement de l’IRC terminale
o 4 milliards d’euros en 2014 > Transports : 20 %

Le groupe Néphrologie verte de la Société Francophone de Néphrologie Dialyse Transplantation

Création d’un groupe de travail pluriprofessionnel en septembre 
2020, incluant des professionnels de la dialyse, des patients, les 
industriels de la dialyse, des écoles d’ingénieurs

Objectifs
• Rédiger une procédure de bilan carbone spécifique et exhaustive de la 

dialyse > inciter les établissements de dialyse à faire leur bilan carbone et 
mener des actions correctives

• Organiser des formations éco-responsables pour le personnel soignant 
des services de dialyse (écogestes individuels, gestion des DASRI, 
bâtiment de dialyse passif etc)

• Collaborer avec les industriels de la dialyse pour rendre les matériels et 
les machines de dialyse plus éco-compatibles

• Aider la recherche dans le domaine du développement durable (bourse 
annuelle de la SFNDT)

• Introduire des indicateurs écologiques dans le choix  :
o d’une modalité de dialyse
o du matériel de dialyse
o dans l’évaluation des établissements
• Rechercher des financements pour rendre la transition plus facile et rapide

Feuille de route de décarbonation de la santé
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REDUCTION DES DECHETS DASRI 
Investissement dans une machine à épurer l’eau 
du bloc d’urologie 
Ø réduction très significative des déchets DASRI, 
Ø Équipes enthousiastes,
Ø gains économiques 40k€ / an.

Dynamique DD hôpital 
Feuille de route de décarbonation de la santé



• Repérer et valoriser ce qui se fait déjà sur le terrain et les 

green champions porteurs de projets > mettre en place 
un groupe de pilotage /essaimage DD.

• Engagement clair et durable de la Direction et la CME.

• Déployer un plan de sensibilisation, formation et 

associer les équipes à la réflexion et à la construction du 
plan d’actions.

• Audit de l’existant,  bilan GES scopes 1-2-3.

• Prioriser les actions dans un projet de développement 

durable d’établissement.

• Utiliser les outils et guideline existants et s’inspirer de ce 
qui se fait ailleurs.

• Evaluer les bénéfices directs et co-bénéfices associés.

• Partager et célébrer les bonnes pratiques, essaimer.

• Labelliser.
26

Passer d’initiatives de développement durable isolées à 

une vraie démarche d’établissement

Dynamique DD hôpital 
Feuille de route de décarbonation de la santé

Bénéfices multiples des démarches de soins 
éco-responsables et  de développement 
durable dans les établissements : 

Bénéfices SOCIAUX

Autonomie, initiative
Sens, travail en

équipe
Satisfaction au travail

Motivation, 
attractivité

Bénéfices 
ECONOMIQUES

Bénéfices en terme de 
PERTINENCE ET QUALITE 

DES SOINS  Besoins du patient
Respect des bonnes pratiques

Prise en charge et 
consommation de soins

optimales

Bénéfices ECOLOGIQUES 

ET 

ENVIRONNEMENTAUX

Réduction des 
consommations et des 

déchets

Investir pour initier 

les démarches 
et réinvestir

> Motivation des 
équipes et gains sur la 
durée 

NHS Evidence of 
financial gains £1,85 
milliards depuis 2007
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Décarboner l’existant … est-ce suffisant ?

27

13Mt CO2e = 30 %
Modèle non durable

Vers un modèle de santé soutenable

Basculer vers un SYSTÈME PREVENTIF

Garantir la santé des populations en 
maîtrisant le besoin de services de santé 

Capable de résilience et de sobriété

Politiques trans-sectorielles 
favorables à la santé ET à 

l’environnement

Besoin de plus pour atteindre -80%

A

Prévention, sobriété, résilience 



Système 
Préventif

Modèles de 
soins

Modèles de
Financement

Professionnels 
de santé

Patients et 
usagers

Pouvoirs 
publics

Transformation des pratiques

Juste recours au soin, 
coordination des acteurs, 
consommation du 
médicament, intégration de 
critères environnementaux … 

Incitations à changer de 
modèles

Tarification favorable à la 
prévention et promotion 
de la santé et plus 
seulement à l’acte

Actionner le système préventif

A

Investir massivement dans la 
prévention (2%  budget de la santé 
aujourd’hui)

Prévention, sobriété, résilience 
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ENGAGER LES USAGERS

Démarches territoriales de démocratie en santé, en 
partenariat avec les citoyens usagers et les 
associations de patients

Campagnes de sensibilisation engageantes, non 
culpabilisantes, basées sur les gains de la prévention 
et sobriété pour la santé et l’environnement, au 
niveau national, régional, local

Exercice physique, lutte contre la sédentarité, 
nutrition équilibrée, consommation d’alcool, tabac … 
> 40% des cancers évitables

Pollutions environnementales (qualité de l’air, de 
l’eau, perturbateurs endocriniens, microplastiques ...) 

Poursuite du développement des campagnes de 
vaccination et diagnostics précoces

Investir dans la prévention pour pérenniser notre 
système de santé de demain

Prévention, sobriété, résilience 

ENGAGER LES PROFESSIONNELS DE SANTE DE VILLE

Sensibiliser/former tous les professionnels de santé 
de la ville.

Rôle central de l’exercice coordonné MSP, CPTS en 
terme de prévention.

Encourager les médecins à la sobriété 
pharmaceutique pour certaines classes 
thérapeutiques, Antibiotiques, Benzodiazepines, IPP 
Inhibiteurs pompe à protons.

Inciter aux actes de prévention et à la déprescription
dans le ROSP : médicaments, DM, biologie, transports 
Ex Uk > deprescription aerosols.

Développer le rôle de conseil en santé globale et 
préventive des pharmaciens d’officines.

Inciter à la dispensation à l’unité, au-delà des 
antibiotiques. 



Stockage des 
médicaments 
prédictif et 
personnalisé + 
lowtech + outil de 

communication 
personnalisé + suivi 

observance

Prévention, sobriété, résilience

• Exercice coordonné - SISA MilleSoins, CPTS haute-
corrèze Ventadour  // PROJET DE RECHERCHE

• Conseil aux médecins des maisons de santé sur la 
prescription

• Logiciel « maison » d’optimisation des stocks
Impact sur la gestion de stock :
Avant : 2 livraison par jour du répartiteur 
Maintenant : 1 par semaine (en cours d’affinage)

• Meilleure gestion des ressources - Si ordonnance en 
multiples de semaine et conditionnements en 
multiples de semaines = dispensation à l’unité (+BUD 
pour ajuster)

• Prévention et meilleur suivi des patients avec 
pathologies CHRONIQUES et COMPLEXES

Initiative Papillon Corrèze
Antoine Prioux, Pharmacien
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• Sensibilisation de toutes les équipes.

• Plan de mobilité, flotte de véhicules électriques, engagement des équipes.

• Question plus stratégique organisation centralisée/décentralisée sur un territoire.

• Participer à la lutte contre le gaspillage : travail sur la gestion des stocks à domicile.

• Réfléchir en terme d’écosoins, pertinence des soins et sobriété : travailler sur la consommation du 
matériel, notamment UU.

• Travail sur le rythme d’approvisionnement de la pharmacie / PUI.

• Exiger au travers des centrales d’achats et en direct avec les fournisseurs des produits (notamment 
de santé) moins impactants pour l’environnement, et une transparence progressive sur leur 
empreinte carbone; encourager le développement de l’économie circulaire.

• Travail sur la réduction des DASRI, et la réduction, le tri et le recyclage des autres déchets.

• Bilan carbone.

• Innovations et recherche en DD en HAD.

• Volet écoresponsable du projet d’établissement, et indicateurs d’évaluation des progrès.

• Action au niveau régional et national pour faire évoluer la législation.

En conclusion quelques axes de réflexion en terme de démarche DD dans le contexte HAD



Quelques ressources 
Production abondante… mais besoin de vrai centre de ressources partagé openline…

• Décarboner la Santé pour soigner durablement ! The Shift Project
https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-focus-sur-la-sante/

• Ressources FHF  et webinaires ++
https://www.fhf.fr/expertises/developpement-durable

• Plateforme Conférence DG CHU
• https://www.dg-chru.fr/la-semaine-europeenne-du-developpement-durable-2022/

• Guide des unités durables CHU de Bordeaux
https://www.chu-bordeaux.fr/Espace-m%C3%A9dia/Actualit%C3%A9s/Le-CHU-de-Bordeaux-lance-

son-guide-des-%C2%AB-Unit%C3%A9s-durables-%C2%BB-/

• Ressources ANAP Support terrain aux établissement 5j

https://anap.fr/evenements/cercles-et-webconferences/webconference-cout-de-lenergie-10-

conseils-pour-reduire-durablement-sa-facture-30-septembre-2022

• ADEME méthodologie du Bilan carbone des établissements de santé 
https://www.ademe.fr

• C2DS https://www.c2ds.eu/

• Health Care Without Harm https://noharm.org/

• Greener NHS  england.nhs.uk

• Royal Colleges of surgeons of England

• Centre for Sustainable Healthcare
• Alliance Santé Planétaire
• Collectif inter associatif pour la santé environnementale (CISE)
• Webinaires CAUSE
• RESAH et autres centrales d’achats

• Autres ressources établissements, sociétés savantes etc (…)

https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-focus-sur-la-sante/
https://www.fhf.fr/expertises/developpement-durable
https://anap.fr/evenements/cercles-et-webconferences/webconference-cout-de-lenergie-10-conseils-pour-reduire-durablement-sa-facture-30-septembre-2022
https://www.ademe.fr/
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Merci de votre attention

M


