
 

 

 

 

 

Anesthésie et Développement Durable

Claire Chapuis, Pôles Pharmacie & Anesthésie

Développement durable 

L’hôpital a, par sa vocation, ses missions et ses activités, une plus grande 

devoir d’exemplarité dans la mise en place d’une stratégie de développement durable

Congrès de la fédération internationale des Hôpitaux 

La notion de développement durable repose sur trois piliers que sont l’éco

et la dimension sociale: un développement économiquement efficace, socialement équitable et 

écologiquement soutenable. Les professionnels de santé s’inscrivent pleinement dans cette 

démarche au sein du système hospitalier. Le bloc opérato

activité générant une part très importante des déchets (majorée par l’utilisation de matériel à usage 

unique) et une pollution interne et externe par l’utilisation de gaz polluants (protoxyde d’azote, gaz 

halogénés), posant aussi la question de l’exposition chronique des professionnels

démarches écoresponsables telles que le tri des déchets et les filières de recyclage, la réduction des 

débits de gaz, la protection de la santé des professionnel

conditions de travail, font de ces initiatives desprojets fédérateurs pour les équipes intervenant dans 

cet environnement.  

 

Anesthésie et environnement 

 Achats responsables 

Le thème des achats responsables fait part

établissements par la Haute Autorité de Santé en France. Le critère 

intitulé « Achats écoresponsables et approvisionnements

produits ayant un impact moindre sur l’environnement et d’intégrer des clauses sociales et 

environnementales dans les cahiers des charges.

hôpital, et en ce sens, nous nous devons 

(médecins, pharmaciens, administratifs, directeurs) une politique d’achats responsables, déclinée 

dans la charte des achats hospitaliers. Trois grands axes se détachent en priorité

pour optimiser les transports et dim
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L’hôpital a, par sa vocation, ses missions et ses activités, une plus grande 

devoir d’exemplarité dans la mise en place d’une stratégie de développement durable

Congrès de la fédération internationale des Hôpitaux – Nice 2005).  

a notion de développement durable repose sur trois piliers que sont l’éco

et la dimension sociale: un développement économiquement efficace, socialement équitable et 

. Les professionnels de santé s’inscrivent pleinement dans cette 

démarche au sein du système hospitalier. Le bloc opératoire est particulièrement concerné, par son 

activité générant une part très importante des déchets (majorée par l’utilisation de matériel à usage 

unique) et une pollution interne et externe par l’utilisation de gaz polluants (protoxyde d’azote, gaz 

s), posant aussi la question de l’exposition chronique des professionnels

démarches écoresponsables telles que le tri des déchets et les filières de recyclage, la réduction des 

débits de gaz, la protection de la santé des professionnels et la promotion de l’amélioration des 

conditions de travail, font de ces initiatives desprojets fédérateurs pour les équipes intervenant dans 

Le thème des achats responsables fait partie des exigences de la certification des 

établissements par la Haute Autorité de Santé en France. Le critère 6 f de la certification v2010

Achats écoresponsables et approvisionnements » : l’objectif est de favoriser l’utilisation des 

s ayant un impact moindre sur l’environnement et d’intégrer des clauses sociales et 

environnementales dans les cahiers des charges. Le bloc opératoire est un des gros acheteurs d’un 

hôpital, et en ce sens, nous nous devons de mettre en place avec tous les 

(médecins, pharmaciens, administratifs, directeurs) une politique d’achats responsables, déclinée 

dans la charte des achats hospitaliers. Trois grands axes se détachent en priorité

pour optimiser les transports et diminuer le bilan carbone ; identifier et maîtriser les déchets issus 
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L’hôpital a, par sa vocation, ses missions et ses activités, une plus grande responsabilité et un 

devoir d’exemplarité dans la mise en place d’une stratégie de développement durable » (34ème 

a notion de développement durable repose sur trois piliers que sont l’économie, l’écologie 

et la dimension sociale: un développement économiquement efficace, socialement équitable et 

. Les professionnels de santé s’inscrivent pleinement dans cette 

ire est particulièrement concerné, par son 

activité générant une part très importante des déchets (majorée par l’utilisation de matériel à usage 

unique) et une pollution interne et externe par l’utilisation de gaz polluants (protoxyde d’azote, gaz 

s), posant aussi la question de l’exposition chronique des professionnels. L’identification de 

démarches écoresponsables telles que le tri des déchets et les filières de recyclage, la réduction des 

s et la promotion de l’amélioration des 

conditions de travail, font de ces initiatives desprojets fédérateurs pour les équipes intervenant dans 

ie des exigences de la certification des 

de la certification v2010 est 

: l’objectif est de favoriser l’utilisation des 

s ayant un impact moindre sur l’environnement et d’intégrer des clauses sociales et 

Le bloc opératoire est un des gros acheteurs d’un 

de mettre en place avec tous les acteurs concernés 

(médecins, pharmaciens, administratifs, directeurs) une politique d’achats responsables, déclinée 

dans la charte des achats hospitaliers. Trois grands axes se détachent en priorité : grouper les achats 

; identifier et maîtriser les déchets issus 
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des produits achetés et enfin identifier et diminuer la présence de perturbateurs endocriniens dans 

les dispositifs médicaux. Si certains laboratoires industriels pharmaceutiques sont bien engagés dans 

cette démarche, les professionnels de santé acheteurs sont bien moins informés et outillés pour 

répondre à ces exigences. 

 

Déchets 

L’ensemble des établissements de santé français génère 700 000 tonnes de déchets par an. 

Le bloc opératoire en produit 20 à 30%, ce qui incite à cibler ce secteur afin d’identifier les 

opportunités de réduction ou de valorisation de ces déchets. 

Réduire : optimiser le tri DAOM (déchets assimilés aux ordures ménagères) / DASRI (déchets 

d’activité de soins à risque infectieux), en identifiant mieux ce qu’est un DASRI, puisque le coût 

d’élimination est bien supérieur (5 à 8 fois plus élevé) ; diminuer l’ouverture à l’avance des 

emballages stériles, revoir la pertinence du double emballage et la composition des boîtes 

d’instruments chirurgicaux. 

Recycler :mettre en place des filières de recyclage spécifiques (papier, carton, verre, métaux) et 

chercher à les valoriser (partenariats avec des prestataires). La Société Française d’Hygiène 

Hospitalière et le Haut Conseil de la Santé Publique ont été sollicités pour des problématiques 

particulières concernant les déchets d’activité de soins. 

Rechercher : réaliser des audits de pratiques professionnelles pour quantifier l’impact écologique et 

économique et ainsi sensibiliser tous les acteurs. 

 

Pollution par les gaz d’anesthésie 

L’anesthésie inhalée repose sur le recours à des gaz polluants : le protoxyde d’azote (N2O) et 

les gaz halogénés (sevoflurane, desflurane) sont des gaz à effet de serre. Leur rejet direct dans 

l’atmosphère via les systèmes d’évacuation  des gaz anesthésiques (SEGA) induit une pollution qui 

contribue au changement climatique et à la destruction de la couche d’ozone pour le N2O. Le 

potentiel de réchauffement global à 100 ans en équivalent CO2 du desflurane est de 2540 (durée de 

vie 14 ans dans l’atmosphère), celui du N2O de 298 (durée de vie 114 ans) et celui du sevoflurane de 

130 (durée de vie 1.1 an).  

Pour réduire cette pollution, travailler en circuit fermé, avec des bas débits de gaz frais (< 

1L/min) ou utiliser le mode Anesthésie Inhalée à Objectif de Concentration (AINOC) permet un gain 

économique et écologique important. Certains centres ont même abandonné l’utilisation du N2O, au 

bénéfice des coûts d’installation et de maintenance du circuit, et au bénéfice des professionnels 

exposés de manière chronique à ce gaz non dénué de toxicité. 
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Exposition professionnelle 

La question de la toxicitérésultant d’une exposition professionnelle se pose pour 

lespersonnels présents en salle d’opération durant des heures et plusieurs jours d’affilée.Les 

données de la littératurecomprennent des études sur l’animal et des études épidémiologiques dont 

la qualité est variable ; les résultats sontcontradictoires et il n’existe pas de suivi à long terme. Les 

premières enquêtes épidémiologiques concluaient à une incidence accrue de pathologies organiques 

et d’anomalies de la fonction de reproduction chez les personnels concernés (céphalées, nausées, 

irritabilité, asthénie, avortements spontanés). Dansla plupart des études, il n’existait pas de système 

de récupération des gaz (« scavenging ») tels que les prises SEGA. L’absenced’études 

épidémiologiques de qualité confirmant l’absencede risque lié à l’exposition professionnelle aux gaz 

anesthésiques ne permet pas de l’exclure totalement. La circulaireDGS 3A/667bis du 10 octobre 1985 

donne les valeurs considérées comme les seuils de tolérance à 25 ppm (particulespar million) pour le 

protoxyde d’azote et à 2 ppm pour lesagents halogénés. Aucune association entre l’exposition 

auxagents anesthésiques chez les soignants travaillant au blocopératoire et l’existence d’effets 

indésirables n’a été démontrée lorsqu’un système d’évacuation des gaz était utilisé. La fonctionnalité 

des prises SEGA et les contrôles de taux de renouvellement d’air des salles doivent être assurés afin 

de garantir la sécurité des professionnels de santé au bloc opératoire. 

 

Ecoconception des soins 

La démarche que nous évoquons ici vise donc également à améliorer la prise en charge des 

patients (qualité et sécurité des soins) tout en améliorant la qualité et les conditions de travail des 

professionnels impliqués. Tous les projets d’équipe tels que la réduction des nuisances sonores, 

l’attention portée à l’extinction des lumières, la réduction de l’exposition aux produits chimiques, 

produits biologiques dangereux et rayonnements ionisants, la qualité de l’air, l’organisation du 

travail, l’aide à la manutention et l’aménagement de salles de pauses et repas confortables, sont des 

mesures de la responsabilité sociétale des entreprises et des hôpitaux. 

 

Initiatives et perspectives 

Il y a une réelle prise de conscience collective sur la nécessité d’introduire et intégrer le 

développement durable dans les pratiques professionnelles au bloc opératoire. De nombreuses 

initiatives ont vu le jour dans des établissements français, ce qui a conduit à la création d’un  Groupe 

Développement Durable pluridisciplinaire au sein de la Société Française d’Anesthésie Réanimation 

(SFAR) en 2016. Ce groupe a été à l’initiative de la rédaction d’un Guide de développement durable 

au bloc opératoire, en collaboration avec le Comité Développement Durable en Santé (C2DS). Ce 

guide est paru en septembre 2017 à l’occasion du congrès de la SFAR, labellisé cette année SFAR 

Green. En effet, une « charte eco » a été appliquée, afin de prendre en compte des aspects 

écoresponsables dans la conception et la réalisation des stands des partenaires, ainsi que la 

réduction d’énergie et le tri des déchets durant tout le congrès, créant un précédent que l’on espère 

… durable ! 
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Travaux du groupe DD SFAR disponibles sur le site : http://sfar.org/espace-professionel/groupe-

developpement-durable/ 
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