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DÉVELOPPEMENT  DURABLE : LE DÉFI DU SIÈCLE

Cohésion 
sociale

Solidarité inter
générationnelle

Solidarité 
entre 

territoires

Changement 
climatique

Biodiversité

Protection des 
milieux et des 

ressources

…

Développement 
suivant des modes 
de production et 

de consommation 
responsables

Le développement durable
Un développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs



DÉVELOPPEMENT  DURABLE : PENSER GLOBAL - AGIR LOCAL

CH Cannes - Simone Veil
830 lits MCO - psy - EHPAD

3 projets de DD depuis 2009 
Plus de 130 actions
3 axes

Améliorer notre 
performance 

environnementale

Promouvoir un 
établissement 

social 
responsable

Gérer avec 
maîtrise et

responsabilité

NOS RESULTATS

2020 : 1ère maternité française labellisée THQSE









TRAVAILLER SUR L’ECOCONCEPTION DES SOINS

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
CHIRURGIE DE LA CATARACTE

POUR CHAQUE PATIENT OPERE :
• 1,5 kg de DASRI
• 830 g d’OM
• 340g de carton
• 63 kWh d’électricité
• 124 l d’eau
• 17,45 kg de CO2

650 000 interventions / an en France =
Emission de CO2 de 400 tours de la Terre en avion

Etude réalisée par PRIMUM 
et le Dr Serge ZALUSKI Clinique Médipôle St Roch

 L’éco conception vise la rationalisation du soin, sans rien 
négliger de la qualité et de l’efficacité de la prise en charge

strictement utile

balance bénéfice/risque, pertinence

économiquement sobre

coût/efficace, frugal

impact écologique maîtrisé
empreinte écologique

impact énergétique maîtrisé
empreinte carbone

Innover

Arbitrer
coûts – délais – qualité – sécurité 

- environnement

Synergie entre 
équipes renforcée

Vision nouvelle

Consommer 
mieux et moins



TRAVAILLER SUR L’ECOCONCEPTION DES SOINS

Mieux vaut penser le changement 
que changer le pansement des soins

2008 - Réflexion menée avec les services de chirurgies

 Procédure « Pansements » positionnant le sérum physiologique pour le nettoyage des plaies aiguës 

 Evolution des protocoles et la fréquence de réfection des pansements

Favoriser la cicatrisation physiologique en s’appuyant sur 2 fondamentaux :

 Eviter d’utiliser les antiseptiques en systématique

 Ne pas « toucher » au pansement en systématique



TRAVAILLER SUR L’ECOCONCEPTION DES SOINS

des soins

Pour toute plaie saine, suturée, sans complication peropératoire :

 Non exsudative

 nettoyage au sérum physiologique + film stérile, transparent semi-perméable  temps de port de plusieurs jours

 Exsudative 
 nettoyage au sérum physiologique + hydro fibres1 (PST primaire) + hydro colloïde mince (PST secondaire)

 Consommation d’antiseptiques dans le cadre de plaies aiguës post-opératoires : a régressé au profit de 
l’utilisation de sérum physiologique
 valorisation des facteurs de cicatrisation de nos patients
 gain de temps de soin
 moins de consommables pas de set de pansement, 1 flacon au lieu de 3, moins de déchets...

Certaines plaies chirurgicales exsudatives justifiant de refaire le pansement saturé, plusieurs fois/24h00

 nettoyage au sérum physiologique + pansement hydro fibres laissés en place plusieurs jours 

 les fibres qui gèrent les exsudas et le milieu humide qui favorise la cicatrisation sans altérer la peau périlésionnelle



TRAVAILLER SUR L’ECOCONCEPTION DES SOINS

 Prélèvements par écouvillons sur plaies chroniques, inutiles et coûteux, ont disparu : 
 économie humaine dans la chaîne de soin

 économie de traitement technique au laboratoire

 économie de prescription médicale

 économie de traitement antiseptique et/ou antibiotique

 Audit ciblé sur le bon usage du linge de soin a dégagé 3 points à améliorer :

 changement quotidien systématique de toute la literie du patient dans 50% des cas  les draps sont 
principalement changés lorsque mouillés ou souillés et au minimum 1 fois par semaine

 alèze tissu installée de façon systématique dans certains services  dotations diminuées, professionnels 
sensibilisés aux techniques de mobilisation, services sont dotés de draps de glisse « désinfectables », réutilisables

 literie propre du jour pour la préparation de l’opéré systématiquement changée à l’arrivée au bloc op.    
surconsommation = 13 510,80 kg / 22 698,14 € + eau + lessive + manipulations mais… plus complexe de trouver une 
solution !

des soins



TRAVAILLER SUR L’ECOCONCEPTION DES SOINS

des soins
 Pertinence de pose des VVP

Travail collaboratif avec le service des urgences, collaboration médicale/paramédicale

 diminution des GV en systématique au profit des perfusions en discontinu (KTP + prolongateur à               
robinets 3 voies):

 économie de DMS

 meilleur confort pour le patient

 optimisation de la prévention du RI  rinçage pulsé de la voie



TRAVAILLER SUR L’ECOCONCEPTION DES SOINS

des soins

 Entretien des sols : arrêt de la désinfection systématique

 alternance EAU/DETERGENT
 moins de produits désinfectants = moins de produits chimiques

 sols moins « encrassés » par le « chimiofilm »

 QAI préservée

 Utilisation de bandeaux de lavage à plat
 plus ergonomique

 économie d’eau

 Utilisation de la vapeur pour bio nettoyage approfondi
 économie de produit détergent et désinfectant

 respect des revêtements



Penser différemment
Faire autrement
Agir concrètement

TROUVER DES MARGES DE MANŒUVRE
SE REINTERROGER SUR SES PRATIQUES
REDONNER DU SENS

LE DEVELOPPEMENT DURABLE EN ACTION

OUVREZ VOS OREILLES !


