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Position d’IFMSA-Québec:  

IFMSA-Québec reconnaît la nécessité de donner aux professionnels de la santé et aux étudiants en santé les                 

moyens de jouer un rôle de leader dans l'étude des impacts environnementaux du secteur de la santé. Cet objectif                   

est analogue à notre mission en tant que leader en promotion de la santé. IFMSA-Québec soutient qu’il est                  

primordial que le système de santé ne réponde pas à l’urgence climatique croissante seulement en soignant les                 

malades, les blessés ou les mourants. Il se doit également de pratiquer la prévention notamment en réduisant                 

radicalement ses propres émissions. Le verdissement des hôpitaux représente la solution à l’impact écologique              

majeur du système de santé. À travers des efforts concertés et une réévaluation organisationnelle à tous les                 

niveaux, il est possible  d’atteindre cet idéal d’hôpital vert.  

Appel à l’action:  

C’est pour tout cela qu’IMFSA-Québec, de par son mandat d’améliorer la santé d’ici et d’ailleurs, lance un appel en 

faveur :  

1) De l’éducation des étudiants, des professionnels et de la communauté au sujet des impacts du système de                  

santé sur l’environnement, les changements climatiques et la préparation aux catastrophes naturelles;  

2) De l’implantation d’équipes interdisciplinaires de développement durable dans les différents milieux de 

soin.  

3) De l’implication des médecins comme leaders dans le soutien d’initiatives vertes, leur propre impact 

environnemental et leur participation à des prise de décisions durables;  

4) De la promotion du transport actif des patients et employés du système de santé en assurant de faciliter 



l’accessibilité à divers moyens de transports verts;  

5) D’une utilisation des ressources renouvelables dans les dépenses énergétiques du système de santé; 
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6) De la promotion des sources d’énergie renouvelable et de l’élimination des combustibles fossiles comme 

source d’énergie des soins de santé;  

7) De l’utilisation rationnelle et limitée, si impossible de remplacer par une énergie renouvelable, des autres 

types d’énergie;  

8) De la production d’un rapport des dépenses énergétiques par les hôpitaux et de l’impact du secteur de 

santé sur l’empreinte écologique du Québec;  

9) De la compensation carbone pour tout dégagement de CO2 et d’hydrocarbures relative à l’utilisation 

d’énergie du système de santé;  

10) De la promotion d’une approche de réduction, récupération et réutilisation dans la gestion des hôpitaux; 

11) De la mise en place de stratégies de réduction de la consommation d’électricité et énergie pour le 

chauffage, comme le choix de sources de lumière à faible consommation d’énergie;  

12) De l’instauration d’un système de réutilisation de l’eau dans les hôpitaux;  

13) De l'implantation d’une politique d’approvisionnement des produits et matériels de l’hôpital en 

collaboration avec le département responsable;;  

14) De l’engagement envers des initiatives comme Nourrir la santé : L'alimentation au profit de la santé des 

personnes et de la planète au Canada, le Healthy Food in Health Care Pledge du HCWH et le Cool Food  Pledge  

15) De l’évaluation de l’état global de la situation des services alimentaires dans les établissements de santé au 

Québec en s’attardant sur :  

a) La satisfaction des usagers  

b) La provenance et l’empreinte carbone des aliments  

c) L’utilisation d’aliments biologiques (le mode de culture, l’utilisation de pesticides, l’emballage des 

aliments)  

d) L’impact sur les écosystèmes fragiles  

e) La présence/absence d’aliments végétariens proposés  

16) De l’évaluation de l’état global de la situation des matières résiduelles dans les établissements de santé au 

Québec permettant, par le fait-même, d’établir des buts précis en matière de gestion des matières résiduelles 

tout en :  

a) Favorisant la collaboration entre les établissements de santé, les municipalités et les organismes 

oeuvrant dans ce domaine  

17) La promotion et l’appui envers des initiatives locales qui favorisent un système alimentaire axé sur des 

aliments nutritifs et à faible empreinte écologique en :  

a) Allouant des fonds pour la mise en place à grande échelle de telles initiatives  

b) Favorisant la collaboration entre les établissements de santé ainsi qu’avec des OBNL et des 

entreprises privées  

c) Légiférant des mesures en matière d’alimentation et de gestion des déchets  

18) La mise en place d’un suivi continu de l’impact des modifications sur les systèmes alimentaires dans les 

établissements de santé  

19) De l’adoption imminente de lois faisant la restriction des matériaux à usage unique par les hôpitaux ; 20) 

De l’interdiction des plastiques non-recyclables et non-réutilisables, ainsi que du polystyrène des 

établissements de santé comme recommandé par Global Green Hospitals [13] ;  

21) De la mise en place d’un dialogue direct avec les professionnels de la santé quant à leurs besoins et 



restrictions pour adopter des mesures durables dans leurs milieux de travail respectifs ; 22) De 

l’implémentation d’un système constant de suivi et d’évaluation de l’impact écologique des  établissements de 

santé au Québec comportant une triangulation des données et méthodes de vérification  [7] ; 

23) De la modifications des licenses et agréments actuels contraignant l’implantation de mesures adaptées 

contre les changements climatiques ;  

24) De la prise en charge adéquate des déchets médicaux en fonctions de leur catégorie : à risque, non-risqué, 

infectieux, pathologiques, aiguilles, pharmaceutiques, génotoxiques, chimiques, et radioactifs ; 25) De la 

formation de la totalité du personnel médical et sanitaire quant à une gestion des déchets sécuritaire  et 

efficace ;  

26) De la favorisation du recyclage ou de l’achat de matériaux recyclés tel que décrit dans le programme EPA 

WasteWise et le guide-modèle WARM, ou encore le Green Office Toolkit (2018) canadien [8] ; 27) De 

l’instauration d’une initiative similaire à celle de Dispensary of Hope pour redistribuer les surplus de 

médicaments à ceux en ayant besoin [9] ;  

28) De l’éducation des médecins sur la sur-prescription de médicaments ;  

29) De la mise en place de mesures d’éducation pour que les patients puissent utiliser les ressources de 

recyclage pharmaceutiques déjà en place ;  

30) De l’application des “5 S” de Kenney dans les différentes sphères de production de déchets 

d’établissement 

en santé : “sort, simplify, sweep, standardize, self-discipline” [10] ;  

31) D’une utilisation responsable des ressources informatiques afin de diminuer l’utilisation de papier par les 

services [11] ;  

32) De l’’éducation du personnel opératoire quant aux déchets en salle d’opération et à la réduction des 

coûts.(5)  

33) De la formation sur la communication efficace en salle d’opération afin de limiter les déchets. (9) 34) De 

l’utilisation d’équipement chirurgical emballé dans des boîtes pouvant être réutilisées plutôt que dans  des 

emballages jetables. (10)  

35) De la mise en place d’un programme de recyclage de batteries. (11)  

36) De la réévaluation des ensembles de matériel chirurgical pré-emballés destinés à diverses chirurgies afin de 

limiter le gaspillage associé aux instruments non utilisés.(16)  

37) De l’utilisation de solutions stériles à base d’alcool plutôt que du savon pour le brossage chirurgical. . (14) 

(15)  

38) De l’utilisation appropriée des sacs de matériel souillé. (14)  

39) De l’utilisation de matériel réutilisable, tels les protecteurs de lumière et les coussins en gel. (14) 

40) Du recyclage d’outils chirurgicaux à usage unique.  

41) De la restriction de l’utilisation des gazs polluants pour les anesthésies générales ;  

42) De l’engagement pour la recherche et la popularisation des méthodes TIVA d’induction et de maintenance 

en anesthésie ;  

43) De l’éducation du personnel de santé concerné par l’utilisation de ces gazs dangereux (anesthésistes, 

thérapeutes respiratoires, etc) ;  

44) De la priorisation des anesthésies locales ou régionales plutôt que celles générales nécessitant souvent 

l’utilisation des gazs halogènes ;  

45) De la mise en place d’un système d’évaluation des émissions du système de santé, afin de mesurer la 

référence exacte en matière de pollution par ce système ;  

46) De la mise en place de mesures concrètes répondant directement aux besoins relevés grâce au système 

d’évaluation mentionné ci-haut ;  

47) De la présence d’un dialogue avec le personnel concerné afin que la transition se fasse harmonieusement 



et ait un haut potentiel de durabilité ;  

 
TEXTE PRINCIPAL  
  
Mise en contexte  

Impact de l’environnement sur la santé  

Les changements climatiques sont la plus grande menace pour la santé mondiale du 21e siècle (1). Veiller à la santé                    

des générations actuelles et futures exige donc d’y faire face en limitant notre empreinte écologique. Afin d’y                 

parvenir, un effort citoyen généralisé est nécessaire, et la première étape est de sensibiliser la population au réel                  

danger que constitue les changements climatiques.  

En effet, les changements climatiques ont des impacts tant directs que indirects sur notre santé. D’une part, les                  

conséquences directs regroupent des événements tels l’augmentation de température et les vagues de chaleur,              

ainsi que des désastres naturels tels les feux de forêt, les sécheresses extrêmes et les inondations, ce qui peut                   

favoriser  la croissance bactérienne et augmenter la transmission de maladies d’origine alimentaire ou hydrique.  

D’autre part, les conséquences indirectes sont visibles aujourd'hui plus que jamais. Un million de décès prématurés                

par an sont attribués à la pollution atmosphérique. L’augmentation de température peut aussi contribuer à des                

troubles respiratoires, notamment via une augmentation de la production d’allergènes aérosols. Les vagues de              

chaleur ont également un impact non-négligeable sur la population canadienne, puisqu’en 2010, cela a entrainé               

280 décès et 3400 hospitalisations. De plus, l’amincissement de la couche d’ozone jumelé à une saison estivale                 

plus longue augmenterait l’exposition au rayonnement ultraviolet et aurait comme potentielle conséquence une             

amplification de la prévalence du cancer de la peau.  

Au final, non seulement les changements climatiques augmenteront-ils le taux de morbidité et de mortalité               

humaine à l’échelle planétaire, mais ils causeront une hausse des inégalités sociales en affectant les populations                

plus vulnérables telles les populations autochtones ainsi que les personnes vivant avec un faible revenu. Des effets                 

néfastes sur la santé se font donc sentir dans toutes les régions du monde, incluant le Canada. Si les efforts ne sont                      

pas mis dans la lutte contre les changements climatiques, les répercussions négatives ne prendront qu’en ampleur.  

Impact du système de santé sur l’environnement  

“Given its mission to protect and promote health, the sector also has a responsibility to implement the Hippocratic                  
Oath to “first, do no harm” as it relates to its own climate footprint, while influencing other sectors to do the                     
same.“  (Health Care’s Climate Footprint, 2019 - réf #43)  

Le secteur de la santé a pour mission la protection et la promotion de la santé, mais paradoxalement apporte une                    

contribution majeure à la crise climatique. Au niveau international, l'empreinte écologique des soins de santé               

équivaut à 4,4% des émissions nettes mondiales, ce qui représente 2 gigatonnes d'équivalent de dioxyde de                

carbone. Ainsi, si le secteur de la santé était un pays, il aurait le cinquième rang de plus grand émetteur de la                      

planète. (3)  

Au Canada, le système de santé génère 33 million de tonnes d’équivalent de dioxyde de carbone, ce qui représente                   

4,6% de l’émission nationale totale, en plus de 200 000 tonnes d’autres polluants atmosphériques. Ceci résulte en                 



23 000 années d’espérance de vie corrigée de l’incapacité (EVCI , acronyme anglais DALY) perdues annuellement,               
1

avec une plage d’incertitude de 4 500-610 000 années EVCI perdues annuellement.(4)  

 
Le Canada peut être un exemple et une inspiration pour la communauté internationale en instaurant une                

standardisation d’initiatives vertes dans les hôpitaux. Il pourra permettre des comparaisons utiles entre pays dans               

l’optique d’apporter des améliorations généralisées des performances environnementales. (4) Un avantage           

potentiel de ces efforts contre le dérèglement climatique est la diminution des 150 000 décès annuels qui                 

surviennent dans le monde en raison du réchauffement planétaire. (5)  

Discussion  

Sources d’énergie renouvelables  

L’énergie renouvelable est un moyen de répondre à tous nos besoins énergétiques tout en limitant l’émission des                 

gaz à effet de serre. Les sources d’énergie renouvelable telles que l’hydroélectricité, la biomasse, l’énergie               

éolienne, l’énergie solaire, l’énergie marémotrice et l’énergie géothermique permettent la production d’électricité            

alors que l’énergie géothermique, l’énergie solaire et la biomasse peuvent aussi contribuer à des fins de chauffage.                 

Mondialement, en 2017, 13.4% de l’énergie provient des sources renouvelables alors qu’au niveau canadien, 17.3%               

de notre énergie était renouvelable avec l’hydroélectricité comme principale source d’énergie renouvelable. (1)  

Les hôpitaux sont ouverts 24 heures sur 24r à l’année longue. Des quantités importantes d’énergie sont requises                 

pour le chauffage de l’eau, le contrôle de la température et de l’humidité intérieures, l’éclairage, la ventilation, la                  

stérilisation des instruments, etc. . Ces consommations énergétiques entraînent non seulement d’immenses coûts             

financiers, mais ils sont d’immenses producteurs d’émissions de gaz à effet de serre. (2)  

L’avantage des énergies renouvelables réside dans le fait qu’elles sont propres et non polluantes comparativement               

aux combustibles fossiles qui émettent du CO2 et des hydrocarbures lors de leurs combustion. Ceci pourrait limiter                 

l’empreinte écologique du système de santé. Finalement, elles représentent un investissement durable qui             

augmente la rentabilité des dépenses liées à l’énergie. Ces ressources renouvelables sont gratuites, ne seront pas                

impacté par le statut économique des pays autres comme pour les combustibles fossiles et sont présentes en                 

quantités illimitées.  

Certaines initiatives déjà en places dans des hôpitaux peuvent servir d’inspiration pour notre propre système de                

santé, À Patna, l’hôpital Tripolia utilise l’énergie solaire pour le chauffage des bains, l’éclairage des sentiers                

extérieurs, la stérilisation du matériel médical, la désinfection de la buanderie et l’alimentation de plusieurs               

bureaux. (1) Au Sri Lanka, “le centre médical de l’ambassade de Colombo convertit les eaux usées de l’hôpital et                   

des quartiers sous-développés de Colombo en énergie renouvelable à l’aide d’un digesteur anaérobie thermophile              

à haute  température” afin de l’utiliser pour alimenter l’hôpital et les systèmes de purification de l’eau. (1)  

Finalement, comme mentionné dans le Health Care’s Climate Footprint 2019, il existe six actions pour des systèmes                 

de santé écoresponsables, incluant le soutien d’une transition sociétale vers des énergies propres et renouvelables.               

Celles-ci permettront de faire disparaître les émissions nettes du secteur de la santé, ce qui protègera la santé de la                    

population d’ici et d’ailleurs. (3)  

1 L’EVCI est un mode d’évaluation mesurant le nombre d’années de vie en bonne santé perdues et ainsi  le coût d’une maladie ou 
d’un système de soin.  



 

 

Utilisation de l’énergie et conception de bâtiments écologiques  

De nombreuses données soutiennent que le secteur de la santé est l'un des principaux consommateurs d'énergie                

et l'un des principaux contributeurs aux émissions de CO2, contribuant ainsi inévitablement aux changements              

climatiques. Chez nos voisins américains, par exemple, le secteur de la santé contribue à environ 10% des                 

émissions de gaz à effet de serre nationales (1). Cette tendance semble se maintenir à travers le globe, avec les                    

consommations des secteurs de la santé indiens et brésiliens s’élevant à 7,58% et 10,6%, respectivement, de                

l’énergie totale du  secteur commercial.  

Malgré ces données qui semblent paradoxales, il est possible de créer des retombées positives en lien avec les                  

changements climatiques, et ce, par l’entremise de changements à l'échelle nationale, priorisant des démarches              

allant au-delà de la rentabilité et de la diminution des coûts, et assurant une neutralité climatique (2).  

Les experts proposent régulièrement comme solution d’investir dans la conception d'un “hôpital vert". Bien que               

défini différemment par divers organismes, le thème principal de ce concept est axé sur un système hospitalier                 

structurellement efficace au sein duquel les processus et les pratiques sont exécutés dans le but de maintenir une                  

neutralité climatique tout en utilisant des ressources respectueuses de l'environnement (2). L'objectif global est de               

réduire les répercussions environnementales engendrées par les instituts de soins de santé, favorisant ainsi le bien                

être des patients tout en tenant compte du fort lien existant entre la santé et l'environnement. L'attention                 

croissante portée aux conséquences globales du système de soins de santé et la prise de conscience sur les                  

avantages potentiels des hôpitaux écologiques ont conduit à l'élaboration de nombreux systèmes d’évaluation (2).              

Ces systèmes évaluent des secteurs cruciaux tels que "le développement durable des sites, les économies d'eau,                

l'efficacité énergétique, la sélection des matériaux et la qualité de l'environnement intérieur". Le système              

d'évaluation reconnu au Canada, qui est également utilisé aux États-Unis et en Inde, est appelé "Leadership in                 

Energy and Environmental Design" ou  "LEED" (2).  

La création de politiques institutionnelles pour verdir nos hôpitaux et nos soins prodigués aux patients est 

essentielle,  et il est primordial d’engager une discussion nationale sur le sujet (3).  

Tout d’abord, le concept d'un hôpital vert comprend 7 éléments, selon Dhillon & Kaur : la conservation de l'énergie,                   

les moyens alternatifs de production d'énergie, la conception de bâtiments écologiques, la gestion des déchets, la                

conservation de l'eau, la réduction des coûts de transport et l’approvisionnement d'une alimentation saine. Ce               

modèle a également été travaillé par de nombreuses études, chacune définissant les secteurs clés sur lesquels se                 

pencher.  

Avant de détailler chacune des sections proposées par Dhillon & Kaur, il est important de se rappeler la première                   

intervention à entreprendre, peu importe le secteur de travail, c’est-à-dire la Réduction de toute forme de                

consommation, comme l’énergie, l’eau, le matériel, etc. Une étude menée aux États-Unis observant des stratégies               

à employer pour réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par l’hystérectomie laparoscopique a                 

d'ailleurs démontré que les moyens les plus efficaces étaient premièrement de réduire le matériel total utilisé et de                  

réutiliser le matériel chirurgical (1). Ces solutions étaient nettement supérieures aux efforts tels le recyclage,               

l’utilisation efficace de l’énergie et la modification des sources d’énergie. Il est donc primordial de réduire notre                 

consommation de matériel, d’énergie et d’eau avant de penser à en changer leur source (4).  



 

Le premier concept proposé, soit la conservation de l’énergie, tient compte des heures de fonctionnement des                

établissements de santé. Vu leur activité constante,, il est évident que les besoins énergétiques des hôpitaux soient                 

extraordinairement élevés. L'utilisation continue d'énergie pour le chauffage, la ventilation et les procédures             

cliniques, jumelées à la demande croissante de soins de haute qualité, accentuent l'ampleur des besoins               

énergétiques des hôpitaux (2). Toutefois, des changements mineurs en matière d’économie d’énergie peuvent             

avoir des répercussion majeurs et ainsi permettre de réduire considérablement la consommation énergétique des              

milieux de soins, Parmi les diverses avenues à explorer, on retrouve l’utilisation d’ampoules DEL, l’ajustement des                 
températures de quelques degrés à travers l’année, et un ajustement des bâtiments afin de réduire le gaspillage                 

d’énergie (2). Pour ce faire, il est primordial de réévaluer en permanence les pratiques de base au sein des                   

hôpitaux.  

Par la suite, le second concept se concentre sur les moyens alternatifs de production d'énergie. Ce concept souligne                  

la nécessité d'encourager l'investissement et le partenariat dans les sources d'énergie renouvelables. Cependant,             

tous les moyens d’atteindre une efficience de l’utilisation de l’énergie intrahospitalière de même que l’instauration               

de toutes les mesures possibles nécessitent un suivi régulier de la part de chaque établissement. C’est pourquoi les                  

changements doivent primordialement commencer par la création d’un comité interdisciplinaire se penchant sur le              

développement durable dans chaque hôpital(5). De cette façon, un travail local sera fait, afin d’appliquer les                

politiques nationales et d’assurer leur compréhension par les usagers, dans le but d’en augmenter la compliance.  

Le troisième concept indique qu’il est impératif que les futures infrastructures hospitalières prennent en              

considération les éléments nécessaires à la conception de bâtiments écologiques. La "construction d'infrastructures             

de santé impose une lourde charge sur la population locale et autochtone" (2). Diverses pistes de solutions sont                  

proposées pour optimiser la durabilité environnementale, telles qu’un accès à l’hôpital grâce à du transport public,                

des matériaux de construction d’origine locale et régional, la présence d’arbre sur le site, la récupération de l’eau                  

de  pluie et la présence de sources d’énergie alternative (2).  

Non seulement existe-t-il une panoplie d’interventions possibles, mais il semblerait que la différence de coût 

moyen  de ces initiatives soit minime (2).  

Ensuite, bien que la gestion des déchets soit une avenue importante à explorer, il est primordial d’agir en amont en                    
limitant les quantités de produits jetables utilisés. . En effet, l’utilisation de vêtements et scrubs réutilisables par                 
opposition aux tenues jetables permet de réduire de manière considérable la consommation énergétique, celle en               
eau, les émissions de gaz à effet de serre et surtout la production de déchets (6) Dans le même ordre d’idée,                     
l’étude ETSA a démontré que des vêtements réutilisables réduisaient de 42% la consommation en énergie et de                 
32% celle  en eau (7).  

Enfin, les trois concepts restants selon la classification de Dhillon & Khaur, soit la conservation de l'eau, la réduction                   

des coûts de transport et l’approvisionnement d'une alimentation saine seront discutés dans leur section              

respective  ci-bas.  

Une étude menée aux États-Unis, observant des stratégies à employer pour réduire les émissions de gaz à effet de                   
serre générées par l’hystérectomie laparoscopique, a d'ailleurs démontré que les moyens les plus efficaces étaient               
premièrement de Réduire le matériel total utilisé et de Réutiliser le matériel chirurgical. (1). Ces solutions passaient                 
considérablement au-dessus des efforts plus communément faits, tels le recyclage, l’utilisation efficace de l’énergie              
et la modification des sources d’énergie, pour ne citer que quelques exemples. Des auteurs de partout à travers le                   
monde notent exactement ces mêmes besoins, il s’agit de Réduire notre consommation d’énergie et d’eau, par                
tous  les moyens cités ci-haut possibles, avant de penser à en changer leur source (4).  

D’ailleurs, les changements doivent primordialement commencer par la création d’un comité interdisciplinaire se 



penchant sur le développement durable dans chaque hôpital (5).  
 
Alimentation  

«L'alimentation peut servir de médicament pour les personnes et la planète. En effet, ce que nous mettons dans                  

notre assiette a des répercussions sur notre santé et notre climat.» (1) Dans son rapport Food in the Anthropocene,                   

la EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems note que les systèmes alimentaires ont                

le potentiel d’améliorer la santé humaine tout en supportant l’environnement, mais que nos trajectoires actuelles               

mettent les deux en danger. Les tendances alimentaires actuelles, combinées à une population estimée à 10                

milliards d’individus d’ici 2050, s'alignent pour alourdir le bilan des maladies non-transmissibles ainsi que l’effet               

néfaste de la production alimentaire sur notre planète. Le rapport conclut qu’il est urgent d’orchestrer une série                 

d’actions individuelles et organisationnelles, dans tous les secteurs et à tous les niveaux, afin de modifier nos                 

habitudes alimentaires, de réduire le gaspillage alimentaire ainsi que d’améliorer les pratiques en cours dans la                

production de  notre nourriture (2).  

Pourtant, la chaîne alimentaire, de la production au transport des aliments, est une grande contributrice de notre                 

empreinte écologique. Par exemple, il est désormais connu que la production de viande est un des types d’aliments                  

qui contribuent le plus à l’émission de gaz à effet de serres. On reconnaît également de plus en plus le poids                     

écologique que représentent les déchets alimentaires ainsi que le transport des aliments. Aux États-Unis, par               

exemple, un aliment voyage typiquement entre 2500 et 4000 kilomètres de la ferme à notre assiette. (3)  

Si on se penche sur les établissements de santé, on constate que la majeure partie (71%) des émissions émises par                    

le domaine de la santé au niveau planétaire est principalement dérivée de la production, du transport et de                  

l’élimination de biens et services, comme les médicaments et autres déchets chimiques, les aliments et produits                

agricoles, l’équipement médical et hospitalier ainsi que l’instrumentation. (4). Il est donc de notre avis que le                 

réseau de la santé a l’habileté de faire la promotion de la santé en modélisant une nutrition plus santé et                    

éco-responsable pour ses usagers ainsi que pour ses employés. Par exemple, en réduisant l’achat de viande (rouge                 

et/ou traitée avec des antibiotiques) afin de proposer un menu diversifié à base de végétaux, les hôpitaux ont non                   

seulement la chance de diminuer leur empreinte écologique, mais également de s’attaquer à la résistance aux                

antibiotiques tout en offrant un modèle de saines habitudes de vie. D’ailleurs, on ne peut minimiser l’importance                 

d’offrir aux patients un menu composés d’aliments nutritifs; en effet, une étude a démontré que la malnutrition                 

mettait les patients à plus haut risque de réadmission dans les 30 jours tout en allongeant leur hospitalisation de                   

2-3 jours. (5)  

Au Canada, à chaque année, 4 milliards de dollars sont dépensés pour les services alimentaires dans les                 

établissements de santé et 275 000 repas sont servis quotidiennement dans les hôpitaux dont près de 40% du                  

contenu de l’assiette serait jeté. (1) Dès lors, compte tenu de sa taille et de son pouvoir d’achat important, le                    

système de la santé pourrait contribuer à créer un système alimentaire qui promeut le bien-être des individus, des                  

communautés ainsi que de la planète. Par exemple, au Québec, les matières organiques (résidus alimentaires,               

résidus verts et autres résidus organiques) constitueraient plus du quart de toutes les matières résiduelles               

générées en institutions. Le réseau de la santé se démarque particulièrement, car il produirait annuellement 35                

121 tonnes métriques de matières organiques avec un taux de récupération évalué à moins de 1%, selon des                  

donnés rapportées dans le Portrait de la gestion des matières résiduelles dans le sous-secteur institutionnel au                

Québec 2004-2009. (6).  

Plusieurs initiatives ont d’ailleurs déjà été mises sur pied au Canada ou ailleurs dans le monde afin de réduire                   

l’impact écologique de l’alimentation du réseau de la santé. Notamment, Recyc-Québec a entamé en 2013 une                



collaboration avec l’Hôpital Jean-Talon du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal dans un projet de récupération des              

matières organiques; depuis 2015, l’hôpital s’est joint au projet pilote de valorisation des matières organiques de                

l’arrondissement Villeray-St-Michel-Parc-Extension. Le taux de récupération des matières organiques à l’Hôpital           

Jean-Talon a ainsi été estimé à plus de 85%. (7). Quant au CHU Saint-Justine, il fait office de chef de file en terme                       

d’alimentation durable. En effet, les services d’alimentation ont mis en place un système de service aux chambres à                  

la carte depuis 2016 qui a permis de réduire le gaspillage et d’augmenter de façon notoire la satisfaction des                   

usagers. Par l’entremise d’une collaboration avec l’entreprise Équiterre, l’hôpital vise dorénavant à            

s’approvisionner le plus possible en produits locaux et biologiques. En août 2018, 57% des aliments qu’il utilisait                 

étaient produits et préparés au Québec (en comparaison avec 45 % en 2017). (8) Pour ne nommer que quelques                   

initiatives déjà mises en place au Canada : des partenariats dans le but d’informer et de sensibiliser les employés                   

dans les cuisines, des jardins sur  le terrain des établissements de santé, des marchés périodiques de produits frais. 

 
Déchets médicaux  

Selon l’OMS, les pays développés génèrent jusqu’à 0,5 kg par lit par jour en moyenne de déchets dangereux [1]                   

(infectieux, génotoxiques, chimiques, radioactifs), et cela ne représente que 10 à 25% de la totalité des déchets                 

produits par le système de santé, soit une moyenne de 3,5 kg par lit par jour. Quand bien même il semble y avoir un                        

effort, en utilisant par exemple des matériaux recyclables, il est désolant de voir qu’au Québec, la vaste majorité de                   

ces plastiques recyclables sont envoyés à la décharge pour y être enfouis faute d’infrastructures nécessaires pour                

les recycler. Numérotés de 1 à 7 (à l’exception du 6 ou styromousse), ils représentant 7% de la totalité des déchets                     

produits par les institutions de la santé, soit 2,907 tonnes chaque année qui se retrouvent à la décharge alors                   

qu’elles pourraient être recyclées [2]. En terme de déchets pharmaceutiques, c’est presque 45% des 3.8 milliards                

de tonnes de médicaments prescrits chaque année qui sont gaspillés. Cela représente non seulement un gaspillage                

significatif de ressources précieuses dont la pénurie est une réalité pour certaines populations [14], mais ces                

déchets pharmaceutiques se retrouvent dans nos océans et pollue nos eaux, les écosystèmes et notre alimentation                

[9] [13].  

Des études sur les déchets médicaux comme celles se concentrant sur les déchets textiles périopératoires [3],                

démontrent bien comment réduire le matériel médical à usage unique peut être relativement simple sans pour                

autant affecter la sécurité, les résultats chirurgicaux et médicaux, ou encore la satisfaction des patients. Ces études                 

se penchent à démontrer la nécessité mais aussi la faisabilité de ces résolutions. D’autre part, si l’on parle des                   

déchets pharmaceutiques, des professionnels de la santé du Canada, des États-Unis et de l’Australie se sont unies                 

pour créer une organization établissant des directives claires quant à la gestion de ces déchets particuliers : Practice                  

Greenhealth [12] . 

Voici quelques autres exemples permettant de réduire la quantité de déchets produite, recycler adéquatement ce               

qui peut l’être, mais aussi favoriser la réutilisation du matériel pour des bénéfices tout autant économiques                

qu’écologiques : la pyrolyse plutôt que l’incinération [1], la stérilisation par vapeur [1], la création de partenariats                 

avec les infrastructures nécessaires pour recycler les déchets recyclables, ou leur construction pour éviter les               

désavantages du transport des déchets. Ainsi, les établissements de santé peuvent réduire leurs déchets et               

émissions en se tournant vers le compost, le recyclage, des achats de matériaux mieux réfléchis, mais aussi en                  

réduisant le transport des déchets.  

 

Une récente mise à jour de l’étude du National Health Service du Royaume-Uni sur la stratégie de réduction du                   

carbone de 2008 à démontré que 40 299 £ (67 428 $US) par tonne de dioxyde de carbone par année pourrait être                    

épargné juste en apportant des changements à l’emballage de l’équipement médical. Réduire les déchets              

pharmaceutiques pourrait faire économiser jusqu’à 3 987 £ (6 671 $US) par tonne de carbone-équivalent [4]. Suite                 



à ces études, le Royaume-Uni a mis en place le projet Sustainable Development Unit (SDU) en 2008, afin de                   

combattre activement les changements climatiques causés par le système de santé, tout en mesurant la               

progression et l’impact des mesures mises en place [5]. Dans le bilan annuel de 2018[6], 85,5% des déchets                  

évitaient la décharge, 93% du personnel en santé valorisaient l’importance d’un site de travail durable, et on y                  

rapporte aussi que les économies du SDU se rapportaient à 2 milliards de livres sterling, soit 2,56 milliards de                   

dollars américains [6].  

 

Il y a donc un réel avantage à se tourner vers un système de santé plus durable, que ce soit à des fins écologiques,                        

économiques, financières ou sanitaires, et cela même si l’on ne se concentre que sur le problème des déchets                  

médicaux.  

Déchets de salle opératoire  

En générant plus de quatre milliards de livres de déchets chaque année, le système de santé des États-Unis est le                    

deuxième plus grand contributeur de déchets avec un tier produit par les salles opératoires. Entre 20% et 70% des                    
déchets médicaux viennent de la salle opératoire, et jusqu’à 90% des déchets de la salle opératoire sont triés de                   

manière inadéquate et envoyés pour un traitement des déchets dangereux coûtés et non nécessaire (3).  

Une étude indique que plus de 50% des déchets des salles opératoires sont non contaminés et potentiellement                 

recyclables, mais sont jetés comme étant contaminés ou dangereux par le personnelle de la salle opératoire (4).                 

Ceci est souvent dû au manque d’éducation du personnel sur le tri de déchets et le coût de traitement de chaque                     

type de déchet, menant à une disposition irrationnelle non-planifiée des déchets pour du matériel involontaire               

pour chaque sac de déchets (5). Des cas chirurgicaux plus longs peuvent générer jusqu’à 50 livres de déchets et les                    

procédures orthopédiques et cardiaques peuvent produire plus de 100 à 200 livres de déchets par cas (6).  

Les profits potentiels d’une réduction efficace de la réduction de déchets médicaux et les bénéfices               

environnementaux sont parallèles. Les chirurgiens devraient être des participants actifs de ce mouvement , pas               

seulement des spectateurs. De cette façon, ils pourront continuer de diriger le fonctionnement de leur               

environnement de travail sous ces nouvelles recommandations durables et faciliter la transition pour maintenir la               

dynamique de la salle opératoire, la sécurité du personnel et des excellents soins aux patients.  

Gaz anesthésiants  

Il est facile d’être horrifié des tonnes de déchets produits par nos hôpitaux, mais l’un des plus gros polluants est                    

pourtant invisible à nos yeux : les gaz anesthésiants [1] [4]. Les gaz halogènes sont les pires des gaz anesthésiants,                    

certains pouvant avoir un taux d’émission de gaz à effet de serre 1 900 plus important que celui du dioxyde de                     

carbone, que l’on utilise comme référence. Par exemple, l’isoflurane l’est 1 100 fois plus, et le desflurane l’est 3766                   

fois plus. Un autre anesthésiant volatile, le monoxyde d’azote, détruit aussi la couche d’ozone en plus d’avoir un                  

haut potentiel de réchauffement planétaire. Le desflurane est le pire des gaz anesthésiant, autant pour son                

potentiel de réchauffement planétaire que pour son équivalence-carbone sur 20 ans. Si on prend une journée                

d’anesthésie moyenne avec 8-MAC-heures de desflurane (1 à 2L en débit d’air frais) d’un seul bloc opératoire, cela                  

équivaut à58 à 116 jours d’émission de CO2 d’une voiture moyenne. Pour une utilisation similaire, le sevoflurane,                 

qui est l’un des gaz anesthésiants les moins polluants, représente seulement 4.3 jours d’émission d’automobile               

(9.6 jours pour  l’isoflurane). [1].  

Paradoxalement, le monoxyde d’azote, qui augmente l’équivalence-carbone du sevoflurane par 5.9, et celle de              
l’isoflurane par 2.9, réduit par 0.4 celle du desflurane. Il y a donc un impact négatif évident de l’anesthésie sur                    
l’environnement, ce qui est particulièrement inquiétant quand on sait que la pollution de l’air provenant du                



système de santé était responsable de la perte de 470 000 AVCIs en 2013 au Canada, et il est difficile de trouver                      
des mesures  qui auraient été mises en place pour y remédier depuis.  
 

La littérature sur les gaz anesthésiants est tout ce qu’il y a de plus explicite. Si les gaz sont une des sources                      

majeures de pollution de nos établissements de santé, il est évident que des mesures robustes doivent être                 

implantées afin depallier à leurs effets néfastes Essentiellement, afin de réduire les émissions carbone des               

chirurgies, les professionnels de la santé doivent adopter une combinaison d’approches différentes comme éviter              

l’utilisation des gaz retenant la chaleur dans l’atmosphère. Dans une étude américaine datant de 2018, les auteurs                 

démontrent que pour une hystérectomie par laparoscopie, l'implantation des différentes mesures énoncées            

permettait de réduire de 80% l’empreinte carbone de la chirurgie, et la plus gros économie d’empreinte carbone se                  

faisait en sélectionnant des gaz anesthésiques spécifiques (sevoflurane) ou en les substituant par du propofol, et                

en minimisant la quantité  de matériel et instruments utilisés lors de la chirurgie. [4] 

  
D’autres techniques se sont révélées bénéfiques, telles la collecte et le recyclage du monoxyde d’azote [2], ou                 

encore la préférence pour les anesthésies TIVA plutôt que gazeuses, le choix d’ anesthésies locales et régionales,                 

ou encor,l’interdiction d’utiliser des mélanges O2/NO. Ainsi, si l’anesthésie est depuis bien longtemps une source               

considérable de pollution, les avancées techniques comme l’anesthésie à faible débit, la chaux sodée ou encore la                 

récupération et le recyclage des gaz donnent espoir pour un avenir durable dans nos salles opératoires [3]. C’est en                   

adoptant ces mesures que nous pourront peut-être rattraper nos voisins au Royaume-Uni dont les émissions               

carbones attribuables aux gaz anesthésiants sont dix fois moins importantes qu’aux Canada, malgré une              

augmentation des activités cliniques [5]. 
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