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WEBCONF’ APCC n° 23 
le 29 Mars 2018 à 11h00 

ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES  
ET MÉDICO-SOCIAUX :  

QUEL EST VOTRE INTÉRÊT À PASSER DU BILAN GES 
RÉGLEMENTAIRE AU BILAN CARBONE® ? 
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Agenda 

 Accueil – Introduction  (5’) 

 

 Pourquoi un établissement sanitaire ou médico-social doit-il faire son Bilan 
Carbone® ? – A2DM (15’) 

 

 Questions-Réponses (10’) 

 

 En quoi est-ce utile pour l’AP-HP ? – CLIMAT MUNDI et AP-HP (15’) 

 

 Questions-Réponses (10’) 

 

 Conclusion (5’) 
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Introduction 

 

 Qu’est ce que l’APCC :  
L’Association des Professionnels en Conseil Climat 
Energie et Environnement 

 

 Votre panneau de contrôle  ->  
Tout au long de la Webconf’ vous pourrez poser 
des questions, les questions seront traitées à la 
fin de chaque intervention par … 
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La santé humaine au cœur des problématiques «climatiques» 

Le changement climatique… 

Vulnérabilités individuelles 

Effets sur la santé 

Maladies 
infectieuses 

Maladies 
cardio-

vasculaires 

Maladies 
respiratoires 

Maladies 
liées à la 

malnutrition 

Stress  
Thermiques 

sévères 

Maladies 
cutanées et 
cancéreuses 

Naissances 
prématurées 
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Selon ces experts médicaux, rester sous un 
réchauffement à 2°C permettrait de générer 
une économie de 54 000 milliards de dollars 

d’ici 2050, rien qu’en frais de santé. Cela 
représente les PIB cumulés de la Chine, de 

l’Union européenne et de l’Inde. 
(18/03/2018) 

Le changement climatique pourrait être à 
l’origine de près de 250 000 morts de plus 
par an dans le monde entre 2030 et 2050 

La santé humaine au cœur des problématiques «climatiques» 
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Energie 

Consommation 
énergétique 
 

Achats 

Tous les achats   
(médicaments, dispositifs 
médicaux, alimentaire...) 

Nombreux déplacements 
(logistique, ambulances…) 

déplacements 

Soit avec une vision économique à court terme 

Bâtiment 

Construction 
Travaux, rénovation thermique… 
 

Un secteur avec des forts impacts environnementaux 
analysés essentiellement… 
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Un secteur avec des forts impacts environnementaux 
analysés essentiellement… 

Soit avec une vision réglementaire 
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L’obligation réglementaire portant sur les gaz à effet de 
serre (GES) – périmètre obligatoire 
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Emissions directes de GES 

Emissions indirectes associées 
à l’énergie 

+ 

_____________________ 

= 

périmètre obligatoire 
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Le Bilan GES réglementaire versus le Bilan Carbone®              
(ou Bilan GES scopes 1, 2 et 3) 
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Emissions directes de GES 

Emissions indirectes 
associées à l’énergie 

Autres émissions 
indirectes de GES 

_____________________ 

= 

+ 

+ 
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Estimation du poids « carbone » du secteur de la santé en 
France 

Le secteur hospitalier : 92 milliards d’euros de dépenses en 2016 
  

L’ensemble des dépenses de soins (CSBM + soins de longue durée) est de 

220 milliards d’euros en 2016 (10% du PIB) 
  

(Source > DREES, Comptes de la santé) 

Ratio monétaire des activités pour la santé 
(hors déplacements patients, visiteurs, salariés) 

120 KgCO2e /K€ 

Le secteur de la santé : environ 26 millions de tonnes de CO2e 

soit environ 6% des émissions françaises (soit 4 fois 
plus que l’impact cumulé des transports aériens, ferroviaires et 

maritimes en France) 
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ENERGIE 

HORS ENERGIE 

Bâtiments, équipements, 
blanchisserie, véhicules 

Fluides médicaux, froid 

DECHETS DAS, DASRI, autres 

DEPLACEMENTS 
Agents, patients, visiteurs, 

professionnels 

ACHATS 

Médicaments 
Dispositifs médicaux 

Alimentaire 
Hôtelier 

Services et autres 

IMMOBILISATIONS 

Bâtiments, travaux 
Équipement médicaux, plateau 

technique, imagerie 
Véhicules, engins 

Impact important 
Quantification maitrisée 
Actions identifiées 

Impact faible 
Quantification maitrisée 
Actions identifiées 

Impact important 
Quantification possible  
Actions identifiées 

Impact très important 
Quantification possible 
Actions identifiées 

Impact important 
Quantification maitrisée 
Actions au moment de 
l’investissement 

Sc
o

p
e 
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Maitrise de l’évaluation des principaux postes d’émission  
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transversalité 

Quel regard différent va pouvoir apporter le Bilan Carbone® 
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Une nouvelle vision stratégique du pilotage de l’activité 

Fédérer les 
services autour des 

enjeux 
environnementaux 

Mobilisation -
donner du 

sens 

Plan d’actions 
environnemental 
et économique 

(coût global) 

Réflexion sur des 
enjeux délaissés 
car peu connus 

(achats, DM, 
hôtelier…) 

Parties prenantes externes (Collectivité, HAS…) et internes (agents salariés, 
syndicats, directoire…)  

Un autre outil de mesure et  
de pilotage commun (unité CO2) 
 

Vision cycle de vie 



Webconf’ APCC n°23 : Établissements sanitaires et médico-sociaux : du Bilan GES r au Bilan Carbone© ? – le 29/03/18 

14 

Bâtiment 

Émissions de GES des travaux 
Sur le cycle de vie des bâtiments 
neufs, les émissions sont plus élevées 
pour la phase construction que pour la 
phase exploitation 

Rénovation → 240 kgCO2e/k€ 

Construction neuve → 600 kgCO2e/k€ 

Isolation thermique par l'extérieur → 350 kgCO2e/k€  

Exemple de nouvelle approche d’analyse au regard des 
enjeux de GES  
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Exemple de nouvelle approche d’analyse au regard des 
enjeux de GES  

 L’analyse d’autres postes, au travers des enjeux de GES, 
peut être riche d’enseignements… 
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Achats 
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ÉCHANGES 
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L’importance des achats 
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 Un enjeu majeur 
o 25 milliards d’euros de dépenses par an 

     (établissements publics de santé) 

 

 Les seuls achats de matériels, biens et services (18,7 Md€, 
+52 % en 10 ans) 
o Deuxième poste de dépenses après le personnel 

 

 Importance croissante des « achats responsables » 
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Impact des achats  
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9% 
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43% 

2% 

1% 

5% 

2% 

26% 

14% 

42% 
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Impact des achats  
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Graphique incomplet pour l’AP-HP  
Bilan Carbone en cours de réalisation 
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Les achats : un large panel de réflexion 

 Coût global, cycle de vie (achat, utilisation, valorisation et 
traitement du déchet) 

 

 Usage unique vs réemploi 

 

 Matériaux utilisés et leur provenance 

 

 Choix des méthodes d’anesthésie 

 

 Impact de l’alimentation, gaspillage alimentaire 
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L’AP-HP est très impliquée  

 À l’international 
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L’AP-HP est très impliquée  
 

 En France 
 Au sein de l’ANAP (Agence Nationale d’Appui à la performance) 

 

 Par son projet d’établissement 

 Volet développement durable avec volonté de médicalisation de la 
démarche 

 8 domaines / fiches actions 

 3 projets transversaux : 

 Un Hôpital Nord durable 

 Un siège exemplaire 

 La Pitié-Salpêtrière, un Hôpital dans son écosystème 
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Dépasser les ratios monétaires 

 Médicaments 

 

 

 

 

 Dispositifs médicaux 
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 Dispositifs médicaux 
 Sachet de 5 compresses 

Constitution d’un « panier » 

 Médicaments 
 Imbruvica 

 Composition 

 Emballage 

 Énergie (formulation et packaging) 

 Transport (entre fournisseurs et entreprise pharmaceutique) 

 Taux de pertes (formulation et packaging) 
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 Exemple : grille pour les médicaments 
 Le « panier » en quantité 

 

 

 

 

 

 

 
 Le reste en montant 

Grilles de collecte détaillées 
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Voir 
les 

notes 
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Quelques leviers d’actions 

 Mise en mouvement des fournisseurs 

 Réflexion sur l’usage unique et le réemploi 

 Choix des matériaux 
o Exemple : Tablier à usage unique 

o Travail avec les fournisseurs 

o Matériau à base de canne à sucre 

    donc biodégradable 

 

 Réflexion sur les gaz anesthésiants 
o Pour l'anesthésie générale, l'anesthésie par inhalation est plus 

émissive que l'anesthésie intraveineuse totale (TIVA) 

o L'anesthésie à débit faible devrait être la norme de pratique sur le 
plan financier et environnemental 

o La modification de l'agent d'inhalation est la plus grande 
contribution possible à la réduction des émissions 
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Quelques leviers d’actions 

 Réflexion sur la composition des repas 

 

 

 

 

 Réflexion sur le gaspillage alimentaire 
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Perspectives : approche service 

 Impact environnemental d’un parcours de soins 
 Utilisation de la méthode patient-traceur 

 Exemple : Prise en charge en urgence d’un patient 
présentant un AVC non thrombolysé 
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Parcours du patient 
 

- Urgences 
- Imagerie des urgences : scanner, IRM 
- Unité de soins intensifs neuro-

vasculaire 
- Neurologie 
- Déplacement de soins de suite et de 

réadaptation 

Mode de sortie : retour à domicile 

P
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Perspectives : potentiel de valorisation des déchets 

 Récupération des métaux précieux 
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Collecte Valorisation 
Fonds reversés  

à l’hôpital 
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Mobilité / Plan de Déplacement Entreprise 

  Adaptation au Changement Climatique 

    Stratégie carbone (SBTI / ACT) 

       Compensation et comptabilité carbone 

          Accompagnement aux certifications ISO 50001 / ISO 14001 

⃝         Plans Climat Air Energie Territoriaux 

⃝            Planification Énergétique des Territoires 

⃝                Évaluation de Plans Climat 

⃝                   Énergies Renouvelables 

⃝                       ACV / Éco-conception 

 

Vous réalisez des études ou des missions de conseil sur les 
thématiques suivantes ? 
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Adhérez !  Adhérez !  
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 Organisation en recherche d’un 

prestataire ou d’un expert 
 

 CONTACTEZ-NOUS !  
 

 Envie de visibilité sur nos 
évènements ou d’un partenariat 

 
 TRAVAILLONS ENSEMBLE ! 

 

LÀ POUR VOUS ! 

http://apc-climat.fr/index.php/qui-sommes-nous-2/annuaire-des-membres/
http://apc-climat.fr/wp-content/uploads/2017/03/APCC-ANNUAIRE-2017-1.pdf
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MERCI !  
contact@apc-climat.fr 
www.apc-climat.fr 
 

@APCClimat 
 

Votre avis est important pour nous -> merci 
de répondre à notre sondage en fin de 
session  

Restons en contact  :  

https://www.linkedin.com/company/2153113?trk=tyah&trkInfo=tarId:1413479422828,tas:APCC,idx:2-1-7
https://twitter.com/APCClimat
http://www.viadeo.com/fr/company/apcc-association-des-profesionnels-en-conseil-carbone
https://www.youtube.com/channel/UCrU_FtRhtiHzjxbxoZ6W1Jg

