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Le développement durable à l’hôpital… 

• Préserver ses ressources 

• Diminuer les consommations : 
 énergie, eau, papier, tri des déchets 

• Favoriser le bien être au travail 

• Respecter la qualité de son environnement : 

– Limiter l’impact de ses activités 

– Limiter et trier les déchets : production de soins génératrice de 
déchets (essor de l’usage unique) 

– Gestion de l’eau : quantité, qualité    

– Sols de plus en plus pollués 

 



Stratégie de développement durable 

Concilier l’activité de soins avec les 3 piliers du développement 
durable : 

- l’environnemental,  

- le social  

- Et… l’économique.  

Institution :  

- bâtiments plus efficaces au niveau énergétique,  

- politique d’achats et de transports éco responsables,  

- améliorer la qualité de vie au travail 

Concept novateur à l’hôpital :  compréhension et adhésion de 
tout le personnel… soignants … patients 

 



Tous concernés 

• Être écoresponsables : 

– Chasse au gaspillage : eau, électricité, papier, 
dégivrer les réfrigérateurs, limiter le chauffage,… 

– Trier les déchets 

– Recycler tout ce qui peut l’être : piles, cartouches, 
papier,… 

– Préserver l’environnement 
 



… Les cytotoxiques 

• Agents potentiellement Cancérigènes, 
Mutagènes et Reprotoxiques 

• Risque potentiel pour: 

–  les professionnels de santé, 

–  les patients et … 

– l’environnement et les écosystèmes.  

Nombreuses études: mise en évidence de traces de 
ces résidus médicamenteux : 

 - environnement de travail  

 - eaux usées (Source : ANSES, Mars 2016) 





Contamination environnementale 

• Potentielle à toutes les étapes: 

• réception : au contact direct des flacons 

• préparation 

• transport  

• administration 

• soins aux patients et entretien des locaux 

• élimination des excretas et du linge souillé  

Préserver l’environnement de travail 



Prévenir l’exposition aux cytotoxiques 

• Circuit bien maitrisé pour la préparation : bonnes pratiques 

• Sensibiliser et protéger le personnel : 

–  mesures de protection collectives et individuelles 

• Connaitre la procédure en cas de déversement accidentel : 
kit de casse 

• Éduquer les patients : voie orale : traitement à domicile 

 

• Paradoxe : médicament utile pour soigner, pas pour nuire…. 



Respecter le circuit déchets cytotoxiques 

• OMS 



Déchets cytotoxiques 



Source legifrance 
Arrêté du 18 juin 2009 relatif aux bonnes pratiques d'emploi des 

médicaments anticancéreux en médecine vétérinaire 



Vers des recommandations européennes pour prévenir 
l'exposition professionnelle aux cytotoxiques  

 

• 2015, parlement européen :                     11 
recommandations dans la publication  
«prévenir l’exposition professionnelle aux 
cytotoxiques et autres médicaments 
dangereux» : norme minimale en Europe. 

 



Devenir du médicament dans l’organisme … 

• Administration 

• Absorption 

• Distribution  

• Métabolisation 

• Elimination 

 



L’eau …. L’or bleu 

Economisons la! 

•Consommation d’eau :  

– Chasse au goutte à goutte: 

• 1 robinet   35 m3 

 

Préservons la qualité de l’eau! 

• Présence de résidus médicamenteux dans les 
eaux 

 



Une prise de conscience collective... 

Site gouvernement du Canada 



La presse en parle 



• Le temps 2016  
«Pesticides, médicaments: la nouvelle 
pollution des cours d’eau suisses  

    

   Les cours d’eau helvétiques ne sont pas si 
propres qu’ils en ont l’air. Ils font face à une 
nouvelle menace, les micropolluants. L’office 
fédéral de l’environnement tire la sonnette 
d’alarme» 

 



• Figaro 2016 : «Face à l'incertitude, les 
scientifiques appellent à plus de recherche 
notamment sur les micropolluants. 

• Rassurants… mais pas tant que ça. Réunis la 
semaine dernière à Paris pour la première 
conférence internationale sur les résidus des 
médicaments dans l’environnement, quelque 
250 chercheurs ont fait le point sur l'état de la 
recherche en la matière.  



• «Antidépresseurs, antibiotiques, anti-inflammatoires, 
anticancéreux, produits de contrastes utilisés dans 
l'imagerie médicale… Depuis 1976 et la première mise en 
évidence de résidus médicamenteux à la sortie d'une 
station d'épuration de Kansas City (États-Unis), les 
connaissances avancent sur ces agents chimiques 
indésirables retrouvés dans l'environnement à dose 
infinitésimale. Mais elles restent trop parcellaires.» 

 



Perception variable selon les acteurs 



Les projets 

• 2007-2012-2015 : projet européen pills : 

– Objectif : trouver des méthodes de traitement 
pour réduire les résidus médicamenteux et les 
bactéries biorésistantes dans les eaux usées 

– Améliorer la connaissance sur le traitement local 
de l’eau, notamment à la sortie des 
établissements hospitaliers 

– Sensibiliser à la problématique 

– No pills: réduire les résidus médicamenteux dans 
les eaux : 

 - réduction à la source,  

 - nouvelles techniques d’élimination 

 

 

 





Les projets 

• 2011 . France : Campagne nationale de 
prélèvements 

• PNRM (2011): Plan national sur les résidus 
médicamenteux dans les eaux: 

– Objectif : hiérarchiser les médicaments les plus 
pertinents à rechercher 

– Intégré au plan santé environnement 2015-2020 

 

 



Conclusion 

• Médicament soigne 

• Préoccupation : efficacité 

• Toxicité : apparition d’effets indésirables 

• Grand public : pesticides …tout le monde en 
parle…mais les médicaments?? 

• Encore beaucoup d'inconnues 



• Prise de conscience collective  

• Politique forte : projet à long terme 

• Former : pas de formation pendant les études: risque 
environnemental : sujet méconnu .  

• Eduquer : développer une culture sécurité 
environnementale : circulation des médicaments 
dans le corps, médicaments périmés à domicile 

• Sensibiliser 

• Communiquer 



• Et vous qu’en pensez vous ? 

• Et tous ensemble, que pouvons nous faire? 



• Concilier soins et préservation 
environnementale 

• Coût /efficacité des actions à entreprendre 

• Déploiement plan d'action 

• Evaluation : mesures d'impact, indicateurs de 
performance, tableau de bord 

 





 

 

 




