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Un réseau associatif de solutions portées par 770 établissements sanitaires et 
médico-sociaux engagés

Informer et sensibiliser

Motiver sur le long terme

Promouvoir les bonnes pratiques

Lobbying éthique



Le développement
durable





Améliorer 
la qualité 

de l’air 
intérieur

Agir en 
faveur du 

bien-être au 
travail

Agir en 
faveur de la 
biodiversité 

Acheter moins, acheter mieux

Construire en prenant en 
compte les enjeux 

sanitaires et 
environnementaux

Protéger la 
ressource en 

eau 

Proposer 
une 

restauration 
saine et 
durable 

Réduire les consommations énergétiques, 
utiliser des énergies renouvelables

Valoriser les 
déchets 

Rendre 
l’hygiène 
durable 

Réduire les 
transports

Le développement 
durable en santé, 
c’est…



En avant, ensemble ! 

La santé 
environnementale

La décarbonation



ONU

Accord de Paris :

1,5°C

Union européenne : 

-55 % d’ici 2030 par 

rapport à 1990

France : - 40 % par 

rapport à 1990

Certification HAS 

critère 3.6-04 

Ségur, mesure 14

Lois Egalim, Lom, Elan, 

Agec, climat & 

énergie, climat & 

résilience

Décarbonation : un cadre international, européen, national et 

métier



Rouler collectif, se déplacer
autrement

• 31 % (transports) des émissions
de GES nationaux
• 21 % des émissions de GES à 
l’echelle d’un établissement
sanitaire type MCO

• Loi Lom de 2019





L’énergie de changer, une
transition en marche

• 10 % des émissions de GES 
nationaux (transformation 
d’énergie)
• 10 % des émissions de GES à 
l’echelle d’un établissement
sanitaire type MCO

• Lois Elan, climat & résilience



S’inspirer 
ailleurs 

Polyclinique St. Privat (34)



Acheter durable, valoriser pour 
moins jeter

• 19 % (agriculture) + 19 % 
(industries) + 4 % (déchets) des 
émissions de GES nationaux
• 55 % (achats) + 3 % (déchets) des 
émissions de GES à l’echelle d’un 
établissement sanitaire type MCO

• Lois Egalim, Agec, climat & 
résilience



Ressource à 
connaître

• http://www.manger-
durablement.fr/



Ressource à 
connaître

• http://www.manger-
durablement.fr/



Ressource à connaître 



Au cœur du soin, repenser le 
soin

• “100 %” des émissions de GES 
à l’echelle d’un établissement
sanitaire type MCO



Résultats

Prise de sang au CH  de Carpentras _ Résultats

Comparaison des deux méthodes de prise de sang
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Voie directe

Voie veineuse périhérique

La prise de sang 
sur voie veineuse 
périphérique a en 

moyenne

30%
plus d’impacts 

environnementaux 
que la prise de sang 

par voie directe

17



Guide disponible en 
téléchargement sur www.c2ds.eu, 
rubrique “publications”
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