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DD : developpement  durable

RSE : responsabilité sociétale des entreprises 



Introduction 

Le DD est développé dès 1987 par la 1ère ministre norvégienne Mme H. Burtland :

“ le DD est un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.”

1992, sommet de la Terre à Rio :
Officialise la notion de DD et ses trois piliers :

- écologie 
- social
- économie 

2011 : protocole de Kyoto :
Objectif : diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre
- 20% en 2020 et – 40% en 2030

2015 : COP 21 : 
Objectif de maintenir le réchauffement climatique à 2°…



Un cadre légal existe en France : 

- le Grenelle 2  (2010) 
A définit les objectifs du gouvernement notamment sur les transports, déchets, 
bâtiments, énergie …

- le Plan National Santé 4 (2021)
Réduire les expositions environnementales affectant les populations 
Développement de la recherche 

- loi climat et résilience (2021) 
Transports, consommation , énergies.
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De nombreuses spécialités se sont engagées dans cette démarche 
:

SFAR, OPH, CMFP, URO…

Des journées et des formations dédiées.
Engagement dans la recherche 

En ORL

Beaucoup d’actions existent déjà mais ne sont pas recensées ni 
coordonnées
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Domaines d’interventions du DD RSE en ORL :

- économie eau, énergie
- écoconstruction
- gestion des déchets 
- achats responsables
- qualité vie au travail et soins

Ces thématiques doivent être développées dans le bloc opératoire mais aussi 
dans les unités de consultation.

Les coordinations doivent être transversales entre les spécialités et les 
établissements.
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Objectifs de cette table ronde et de ce groupe :

- faire un état des lieux de ce qui existe (questionnaire)

- connaître et faire connaître ce qui se fait dans d’autres spécialités

- établir une charte et des recommandations

- évoquer la création d’un label SFORL

- mettre en place un plan de communication aux ORL
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Questionnaire 



Questionnaire  



Questionnaire 



Questionnaire 

Une majorité connait 
cet engagement et est 
prête à changer ses 
pratiques 

Beaucoup d’attitudes 
sont modifiées mais 
beaucoup reste à faire 

Les recommandations 
de la SFORL seront un 
élément fort et 
attendues

Homogénéité des 
réponses sur l’âge et le 
type d’exercice 

01 02

03 04



Multiples secteurs dans lesquels il est possible d’agir

Du petit détail au grands changements
- actions personnelles 

prise de conscience
bonnes habitudes
bénéfices de santé et financiers

- actions institutionnelles 
avancées de grande ampleur

Quelques exemples d’actions



Modification des pratiques 
- halogénés 
- protoxyde d’azote ! 
- patient debout

Promotion des recyclages

Dr J. MURET, Institut Curie, Paris
SFAR

Quelques exemples d’actions : la SFAR 



Diminution du chauffage des blocs
Extinction automatique des PC la nuit
Modification de l’approvisionnement alimentaire
Adaptation des menus (circuits plus court, ↘ % carné), suppression des 
bouteilles d’eau
Espaces vélos supplémentaires, valorisation du covoiturage…

Quelques exemples d’actions : l’hôpital



Au bloc, personnel :  

Promotion des contenants perso
Information et affichage
Suppression de l’usage unique
Avantages financiers

Don de gourdes isothermes

Quelques exemples d’actions : l’hôpital



Au bloc, collectif :  

Recyclage de certains plastiques et des métaux 
Gain financier pour l’établissement !

Quelques exemples d’actions : l’hôpital



Se renseigner et agir 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_-
_conclusions_segur_de_la_sante.pdf

Sociétés savantes : bientôt la SFORL

Vers une certification éco-responsable

Sources?



Contacts

nicolas.leboulanger@aphp.fr

sforl@sforl.org


