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ETAT DES LIEUX

� Les établissements de soins sont responsables de 5 à 10% des
émissions à effets de serre dans le monde

� En France/1an = 700.000 t soit 3,5% de la production nationale de
déchets

� Le bloc opératoire est le service le plus pollueur : 1/3 des déchets
d’un établissement

� 1 chirurgie = l’équivalent des déchets d’une famille de 4 personnes/1
semaine

� 80% des déchets solides issus d’une chirurgie sont générés avant même
que le patient n’entre en salle d’op. = les suremballages



‘To do list’

� Créer un groupe pluri disciplinaire

� S’informer réglementations et textes en vigueur

� Co-construire un projet : travail transversal , collaboration++

� Définir des axes de travail: Prioriser les sujets

� Inscrire la démarche au niveau institutionnel (CME, projet
d’établissement)

� Sensibiliser le personnel (site , formations , affichage)



Les 5 R du DD



Recycler: Tri sélectif au BO



Tri sélectif au BO

AVANT

APRES



Tri sélectif au BO

• Intérêt double:

Tri et revalorisation

Diminution du volume des DASRI



Réduire l’utilisation de l’Usage Unique 

� Recyclage des lames de laryngoscope

1250 fois!



Réduire l’utilisation de l’Usage Unique 

� Tenue de bloc, calots et surblouse



Réduire l’utilisation de l’Usage Unique 

� Tenue de bloc, calots et surblouse

 Lutte écoresponsable contre le froid 

 Création d’une dynamique de groupe

 Renforcer le sentiment d’appartenance à la structure



Les anesthésistes ne font pas 

mieux…

Réduire l’excédent de matériel 
inutilisé: Overage



• En informant: prise de conscience 

du poids des déchets liés aux DM 

et de leurs coûts

Des solutions existent !

• Développer les Custom Packs



Des solutions existent !



Des solutions existent !



Elimination du reste des médicaments



Ecotoxicité des médicaments utilisés en 
Anesthésie

Indice PBT



Réduction de l’utilisation du Desflurane

• Les agents anesthésiques inhalés :

� Ont un effet de serre important (GES)

� Le Desflurane est le plus cher….et le plus 

pollueur!!!

� PRG 100 ans = 1kg de GES = 1 kg de CO2



Gestion des effluents des vapeurs 
anesthésiques

� Jusqu’à 98% des gaz halogénés captés selon le fabricant !

� Jusqu’à 69% d’émissions de gaz à effet de serre non rejetés par l’établissement



Suppression du N2O

� Le Protoxyde d’azote N2O est le 

plus destructeur : GES + déplétion 

de la couche d’ozone





Volet socio économique du DD

Collecte

Recyclage et 

revalorisation

Collecte des 

fonds

Redistribution 

et financement

Association 

Locale Partenariat avec une association locale de 

Cannes « NaturDive » qui s’occupe de 

l’environnement, et fait transmettre l’éco-

responsabilité aux enfants du bassin 

Cannois : Observer – Comprendre -

Protéger



Réduire l’impact environnemental 
de l’activité du bloc opératoire

� Développer une politique d’achat écoresponsable

� Repenser la logistique

� Accompagner l’usage écologique des DM : éviter le gaspillage, limiter l’usage
unique, recycler les déchets

� Conception écologique de l’anesthésie



Merci de votre attention


