
Journée Technique : 
Réduire (pour de vrai !) l’empreinte 
environnementale du secteur de la 

santé pour « d’abord ne pas nuire ». 
Focus sur les produits et services 

spécifiques à ce secteur

Evénement APCC
03 Octobre 2022 | 13h30

Cet événement a bénéficié d’une aide financière de l’ADEME, 
néanmoins les propos n’engagent que la responsabilité des intervenants.



www.apc-climat.fr

1 Introduction



Rapport d’activité de l’APCC

https://ra.apc-climat.fr/


www.apc-climat.fr

● Introduction (15min)

● Table ronde n°1 (45min)

● Session Q&R (15min)

Pause (20-30min)

● Table ronde n°2 (45min)

● Session Q&R (15min)

● Conclusion (10min)

Temps convivial (30min)

Agenda
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Cartographie du secteur de la santé 
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Le secteur de la santé – impact GES (gaz à effet de serre)

Parmi ces 8 % :
Répartition des émissions de gaz à effet de 

serre
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Le secteur de la santé – impact GES (gaz à effet de serre)
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Les autres impacts à ne pas oublier

Les réchauffement climatique n’est pas le seul 
enjeu :

- Autres critères environnementaux 
(eau, ressources … )

- Indépendance / géopolitique

- Résidus médicamenteux ⇒  bactéries  
multi-résistantes

- D’une manière plus globale ⇒ 
Préserver l’environnement c’est se 
préserver nous même. 
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Les autres impacts à ne pas oublier



10

www.apc-climat.fr

Les travaux de l’APCC
Note de positionnement du groupe de travail « Climat et Santé » 
de l’APCC – juillet 2022

4 propositions :
- Intégrer dans la procédure de délivrance des autorisations de mise sur 

le marché la fourniture de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV)

- Calculer et rendre publics les facteurs d’émission des substances 
actives des médicaments et leurs excipients

- Obliger les fabricants à fournir la liste exhaustive des matières 
premières et des conditionnements directs et indirects

- Abaisser le seuil des « obligés » à 50 collaborateurs pour les secteurs 
public et privé pour la réalisation des bilans d’émissions de gaz à effet 
de serre en intégrant systématiquement le scope 3 (émissions 
indirectes)

https://apc-climat.fr/reduire-pour-de-vrai-lempreinte-environnementale-du-secteur-de-la-sante-pour-dabord-ne-pas-nuire/
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Les travaux de l’APCC

- Abaisser le seuil des « obligés » à 50 collaborateurs pour les secteurs public 
et privé pour la réalisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre en 
intégrant systématiquement le scope 3 (émissions indirectes)

Aujourd’hui, sont soumis à un bilan d’émissions de gaz à effet de serre 
obligatoires:

- Entreprise >500 salariés (>250 en outre-mer)
- Collectivités >50 000 habitants et Structure publique >250 salariés

Scope 1+2 obligatoires
Au 1er janvier 2023 : + une partie du scope 3 sous conditions
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Discutons-en ! 

Table ronde 1 : Comment contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique quand on 
est un professionnel de la santé ?
Les intervenants partagent leurs expériences et expriment leurs besoins face aux enjeux 
climat pour faire des choix éclairés.

Animateur : Jean-Luc Manceau

Table ronde 2 : Quelles solutions pour aligner les parties prenantes de la santé au service 
de la décarbonation du secteur ?
Les intervenants apportent des solutions concrètes.

Animatrice : Aurélie Gauthier



www.apc-climat.fr

2 Table ronde n°1
Comment contribuer à la lutte contre le 
dérèglement climatique quand on est un 
professionnel de la santé ? 
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Table ronde n°1 : Comment contribuer à la lutte contre le dérèglement 
climatique quand on est un professionnel de la santé ?

Les intervenants partagent leurs expériences et expriment leurs besoins face aux enjeux climat pour faire des choix éclairés.

     Antoine Prioux         Caroline Desaegher     Guillaume Boulanger      Julie Hernandez            Dr Nicolas Le Clerc      Véronique Molières

       Shift Project                     Vivalto                 Santé Publique France             AP-HP                              AP-HP                            C2DS                            
 

Pharmacien 
en officine  

Directrice de la 
communication et 
expérience patient 

Responsable 
d’unité qualité des 
milieux de vie et du 
travail et santé des 

population   

 Chef de projet 
transition 

écologique     

     Chirurgien ORL, 
Commission Médicale 

d’Etablissement      
Directrice     
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Responsable d’unité 
qualité des milieux de 

vie et du travail et santé 
des populations chez 

Santé Publique France

Guillaume Boulanger
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Directrice du Comité 
pour le Développement 

Durable en Santé -  
C2DS

Véronique Molières
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Pharmacien en officine, 
consultant santé du 

Shift Project, Président 
de l'association P4pillon

Antoine Prioux



Association loi 1901 => recherche et 
développement en soins de premier recours

4 axes :

- innovation organisationnelle
- innovation dans les pratiques professionnelles
- innovation numérique
- innovation sociale (ESS/santé communautaire)



POURQUOI ?



● Démographique
● Épidémiologique
● Technologique
● Sociologique
● Economique
● Écologique
● Géopolitique

Injonction : Faire [plus] avec [moins], [mieux] et [vite] 
dans les soins (cure) 

+
Maintenir en bonne santé (care)



Plus les gens sont malades, plus je gagne ma vie.

“ Désolé Mr Prioux, économiquement la promotion de la 
santé c’est pour les cons. ”

 Mon comptable

INJONCTION PARADOXALE





H
K

CV D𝜓



COMMENT ?



• compétence 
• infrastructure
• produits de santé
• prise en charge 

économique

Facteurs 
limitants :



1. Bâtir des communs



ÉMERGENCE
Ex: les équipes coordonnées en santé (MSP):
Professionnels de santé de premier recours (MG, IDE, MK, Pharma, 
Dentiste, etc.)

DIAGNOSTIC TERRITORIAL
zone d’action commune

PROJET DE SANTÉ
Stratégie commune

STRUCTURE JURIDIQUE (SISA)
Personne morale commune

LIEU COMMUN PARTAGÉ
Maison de santé

FINANCEMENTS 
COMMUN

Accords conventionnels

OUTIL COMMUN
Système d’information partagé

(hébergement des dossiers 
médicaux )

3000 à 10 000 patients par structure/2000 
structures en France



2. Augmentation globale du pouvoir 
d’agir



INSTITUTIONS 
PUBLIQUES

ASSOCIATIONS 
DE 

PERSONNES

ENTREPRISES 
PRIVÉES



3. Chercher les effets papillon



DIABÈTE

CARDIO-VASCULAIRE

OPHTALMO

DERMATO

QUEL EST LE PROBLÈME ?

= POLYPATHOLOGIE CHRONIQUE

ZOUILLES



= gérer des flux physiques 
(et émotionnels)



VOIE INJECTABLE

DISPOSITIF MÉDICAL

QUELLE VOIE D’ADMINISTRATION ?

VOIE ORALE

VOIE OPHTALMIQUE

VOIE CUTANÉE



UNITÉS INTERNATIONALES

USAGE UNIQUE/BIHEBDOMADAIRE

QUELLE UNITE DE MESURE ?

UNITÉS DE PRISE

GOUTTES

NOISETTES ET FRAISES à SUCRER



FOCUS SUR FORMES ORALES

60 comprimés = 2/jour

30 comprimés = 1/jour

28 comprimés = 1/jour

ICI C’EST PAS TROP LE CHAOS



MENSUEL TRIMESTRIEL

28

40

50 20

30 84

90
100



AVANT

APRÈS

1 comprimé 4 fois par jour pendant 1 mois = 112 comprimés

8



Infirmier (/jour) + diabétologue 
(hôpital/an)

Cardiologue (hôpital/an)

Ophtalmo (hôpital/an)

Dermatologue/an, 
Podologue/6mois

PARCOURS DE SOINS

MÉDECIN TRAITANT/3MOIS
PHARMACIEN/MOIS



ATTENTION LES AMIS ! 

Ma mesure est aléatoire comme le 
nombre de jours d’un mois d’une 
année bisextile.

Trop rigolo ! Moi je vais m’accorder en SI

Moi en MI ! Moi en LA !

Oh les p’tits joueurs…
Moi je m’accorde pas !

ROCK’N’ROLL !!!

La métrique, c’est 
important



Coudée ancienne VS Système métrique
=

Mois VS Semaines ?



4. Information et pouvoir d’agir des 
soignants



TRAITEMENT DE DONNÉES NOMINATIVES 
SANS AVIS CNIL*

● déterminants de santé
● données paracliniques
● états cliniques dans le temps
● données médico-économiques
● données de dispensation 
et d’adhésion thérapeutique



Sobriété + Subsidiarité = 
Soutenabilité + Résilience 

• Promotion de la santé 
partout/tout le temps

• Justice sociale et distributive

Provocation

• Hôpital ?
• Dé-médicalisation ?
• Quelle recherche ?
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Chef de projet 
transition écologique 

pour L’Assistance 
Publique – Hôpitaux de 

Paris (APHP)

Julie Hernandez
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Nicolas Le Clerc

Chirurgien ORL, 
Commission Médicale 

d’Etablissement 
Assistance Publique – 

Hôpitaux de Paris (APHP)
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Directrice de la 
communcation et 

expérience patient chez 
Vivalto

Caroline Desaegher
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3 Table ronde n°2
Quelles solutions pour aligner les parties 
prenantes de la santé au service de la 
décarbonation du secteur ?
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Table ronde n°2 : Quelles solutions pour aligner les parties prenantes de la 
santé au service de la décarbonation du secteur ?

Les intervenants apportent des solutions concrètes.

Directeur administratif Responsable RSE

Pilote du GT Climat 
et Santé APCC et 
Directeur Général 

Primum non 
Nocere

 Président

     Responsable RSE 
de SGH Healthcaring, 
société adhérente au 

SNITEM          

Chargé de mission 
RSE 

Franck Terroni            Julie Langevin               Olivier Toma              Sébastien Taillemitte          Virginie Delay              Paul Boucherie     
      CAHPP                           LEEM           Primum non Nocere/APCC          Ecovamed                       SNITEM                           CAHPP                
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4 Conclusion
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Conclusion par Jean-François Toussaint, 
cardiologue et professeur de physiologie à l’université de Paris



67

www.apc-climat.fr

L’APCC publie deux notes à destination des entreprises pour 
les guider dans la prise de décision

https://apc-climat.fr/comment-initier-une-demarche-de-transition/


https://sommetsvirtuels-transition.com/
https://sommetvirtuelduclimat.com/
https://sommetvirtuelmobilite.com/


https://sommetsvirtuels-transition.com/
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https://apc-climat.fr/qui-sommes-nous/annuaire-des-membres/
https://apc-climat.fr/qui-sommes-nous/annuaire-des-membres/


Restons en contact :

MERCI !

contact@apc-climat.fr
www.apc-climat.fr

➡ Inscrivez-vous à la Newsletter !

Cet événement a bénéficié d’une aide financière de l’ADEME, 
néanmoins les propos n’engagent que la responsabilité des intervenants.

@APCClimat

https://www.linkedin.com/company/apcc/
https://twitter.com/APCClimat
https://apc-climat.fr/inscription-newsletter/

