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PLAN
• INTRODUCTION: L’écologie, un enjeu 

majeur, même à l’hôpital

• Nos stratégies et nos initiatives au bloc de l’ICM

• LES PISTES pour continuer de s’améliorer

• QUESTIONS



INTRODUCTION



INTRODUCTION

• Les établissements de santé en FR: 700 000 
tonnes soit 3,5% de la production nationale

• 25% des émissions de gaz à effet de serre du 
secteur public

• Le bloc: 30% des déchets d’un hôpital.
• 1 opération: déchets d’une famille de 4 

personnes/ 1 semaine.



Tout le monde en parle  

• 2011 Accord de Kyoto: objectif baisse de 

20% effet de serre en 2020

• 2015: Cop 21

• Décret du 10/03/2016

• La HAS: indicateur de certification



ET NOUS?

• Congrés de la SFAR 2018
• Notre bloc opératoire en 2018: 

– Utilisation du Desflurane
– Plateau anesthésie stérile
– DASRI privilégiés par rapport aux DAOMI
– Gobelets et bouteilles en plastique en salle de pause
– Lames métalliques stockées en attente de solution 

de recyclage



IL FALLAIT ÊTRE MOTIVES

• Les P’tits Doudous

• Association?
• Ferrailleur (Avignon) mensuel



« Primun non nocere deinde 
curare »

d’abord ne pas nuire ensuite soigner
• Le développement durable...
• Achats responsables: 

• collaboration pluridisciplinaire
• revoir conditionnements 
• choix usage unique
• dispositifs réutilisables.

• Gestion des déchets 



Tri conforme: 
80% DAOMI/ 20% DASRI

Art R1335-1 Code Santé Public
- Un risque infectieux
- Piquant ou coupant
- Produits sanguins
- Déchets anatomiques humains

- Problème de subjectivité laissé à l’appréciation 
du personnel



DASRI

• Incinération à Nîmes (EVOLIA) (2004)

• 14 tonnes de déchets à l’heure 

• Polluants divers: toxiques environnements 

et humains

• 709 € la tonne



DAOMI

• Processus de méthanisation à GaroSud 
(AMETYST)

• Dégradation par une flore microbienne dans 
un digesteur

• Compost

• Biogaz



Les déchets à l’ICM
2018 (en 
tonnes)

2019 (en 
tonnes)

Traitement Coût (€ 
TTC/tonne)

DAOMI 226 233 Enfouis 173

DASRIA 132 125 Incinérés à 850° 709

DECHID 26 6,7 Incinérés à 1200° 1150

Bio-déchets 24 Méthanisation

Cartons pliés 59 Pâte à papier



Trier pour réduire

• Préférer les DAOMI: 80% avant intervention

• Un petit exemple...



D’autres pistes ...

• Eviter la préparation trop anticipative : 10€ 

/AG

• Seringue pré remplie: 57% d’économie /an

• Réutilisation des plateaux d’anesthésie 

(temporaire)



RECYCLAGE pour EMC 
• Câbles bipolaires défectueux du robot
• Fils bistouri
• Lame métal
• Emballages des fils de suture (Alu) 

600 KG/an



RECYCLAGE

• Bouchons et bouteilles plastique depuis 1996 
• Suppression des gobelets plastique
• Recyclage papiers
• Piles ...



GAZS D’ANESTHÉSIE

• Classés comme Gaz à Effet de Serre (GES)
– N20: 114 ans dans l’atmosphère

– Desflurane: 14 ans

– Sevoflurane: 1 an



GAZS D’ANESTHÉSIE:
des pistes pour moins consommer

• Elimination N20 et Desflurane

• Baisse du DFG

• Mode AINOC



NOS PROJETS EN 2020
• Calots en tissus



NOS PROJETS EN 2020

• Plateaux d’anesthésie réutilisables

• Resensibilisation au tri: 

– Affiches 

– DAOMI ++ côté anesthésie



Boîte à idées (des exemples...)

• Ne plus utiliser de couverture chauffante 
jetable pour les interventions courtes

• Cafetière à grains (éviction capsules)

• Recyclage en salle de pause 

• Détecteur de présence pour les lumières



CONCLUSION

• Pas de petits gestes écologiques ...

• Le bloc souvent moteur des initiatives

• Et les équipes chirurgicales? Et dans les 
étages?

• Rencontre annuelle pour discuter des 
projets? Difficultés?



Merci de votre attention


