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Comment les hôpitaux peuvent
devenir plus écologiques
Simon Maurer
Journaliste indépendant et étudiant en médecine

Le changement climatique et la hausse mondiale des températures affolent la
société. Les hôpitaux adoptent des mesures systémiques pour tenter d’endiguer le
problème à leur niveau. Mais à titre individuel, le travail ménageant les ressources
est encore très fastidieux pour les médecins.
Les hôpitaux suisses deviennent toujours plus verts.
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Série sur le développement durable
dans le secteur de la santé
Le changement climatique est un défi global. Le système de
santé suisse peut lui aussi contribuer à l’endiguer. Nous
abordons le sujet sous différentes perspectives dans une
série d’articles.

compter que l’impact d’un médicament sur le climat
n’est pas toujours aussi évident que celui des inhala
teurs HFA. Il n’existe pas encore de grandes bases de
données recensant l’incidence climatique des médica
ments et les alternatives plus écologiques. Prescrire
des médicaments plus respectueux oblige donc pour
l’instant à de fastidieuses recherches bibliographiques.
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Mais l’exemple de l’Hôpital universitaire de Bâle
montre que des progrès sont possibles à l’initiative du
corps médical: l’an dernier, son service d’anesthésiolo
gie a décidé de renoncer au desflurane, un gaz anesthé
siant très nocif pour le climat. Comme l’a expliqué le
médecin-chef, Dr Luzius Steiner, dans un communiqué
de presse [9], cette mesure n’a aucun effet négatif sur le
traitement médical.
Les initiatives pour une médecine durable ne sont pas
seulement compliquées par le conflit entre la pro
tection du climat et les exigences thérapeutiques. Les
hôpitaux recourent aujourd’hui à des instruments à
usage unique pour de très nombreuses interventions,
ce qui génère jusqu’à 20 kilos de déchets par patient et
par jour [10]. L’alternative écologique serait de les rem
placer par du matériel réutilisable, nettoyé après usage.
Mais la stérilisation est strictement réglementée et
coûte parfois plus cher qu’un tube en plastique. A cela
s’ajoutent des problèmes d’assurance, car en cas de
contamination par un produit réutilisé, son fabricant
ne paie pas. «Les contraintes réglementaires en termes
de réutilisation ont tendance à être plus élevées et

Trois conseils pour un quotidien
plus écologique au cabinet
–

 enforcer la télémédecine: les patients se rendent sou
R
vent au cabinet alors qu’aucun examen physique ou acte
médical n’est nécessaire. En plus des trajets polluants,
cela fait perdre inutilement du temps aux médecins et
à leur patientèle. Idéalement, les questions médicales
simples devraient donc être traitées en visiophonie.
–	
Passer au matériel réutilisable: les instruments réutili
sables sont souvent plus écologiques que ceux à usage
unique, il peut donc être judicieux de les privilégier. Les
instruments jetables à composants métalliques sont par
ticulièrement nocifs pour l’environnement. Il faut toute
fois veiller à respecter les normes d’hygiène.
–	
Rationaliser les achats de matériel technique: d’un point
de vue environnemental, le dossier médical électronique
n’est pas toujours meilleur. Un appareil pour chaque
membre du personnel consomme vite plus de ressour
ces que le papier. Mieux vaut donc, en termes financiers
et écologiques, investir uniquement dans des appareils
électroniques nécessaires et multifonctions.
Vous pourrez en lire davantage sur la durabilité au cabinet
médical dans le prochain numéro.

chronophages», explique Matthias Schlegel, président
de la Société suisse d’hygiène hospitalière et médecin-
chef adjoint à l’Hôpital cantonal de Saint-Gall. Il précise
que les spécialistes de la prévention des infections s’ef
forcent malgré tout de tenir compte de l’aspect éco
logique dans le choix des produits.

«La restauration représente 25% de l’impact
environnemental total d’un hôpital et donc
le principal facteur d’influence.»
Le Conseil fédéral ambitionne la neutralité climatique
de la Suisse, système de santé compris, à l’horizon 2050
[11]. D’ici là, un certain nombre de questions écolo
giques et médicales devront être réglées et il faudra en
particulier créer des aides pratiques et des incitations
claires pour le corps médical. Car les mesures standard
ne suffiront pas à faire baisser la fièvre de la patiente
terre.
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