
BLOC OPÉRATOIRE
ÉCORESPONSABLE

RÉDUIRE ET OPTIMISER LES IMPACTS
DES PRATIQUES AU BLOC OPÉRATOIRE

QUELS SONT LES ENJEUX ?

L e secteur de la santé représente 8% des 
émissions de gaz à effet de serre en France, 

dont 50% des émissions de CO2 sont dues aux 
dispositifs médicaux et aux médicaments.

U ne opération chirurgicale produit 
l’équivalent en déchets d’une famille de 4 

personnes en 1 semaine. Certains kits de soin 
peuvent parcourir 225 000 km pour être utilisés 
4 minutes puis jetés.

F ace à ces constats, les professionnels de santé 
souhaitent s’engager dans l’amélioration des 

aspects environnementaux de leurs pratiques 
tout en maîtrisant leur coût.

QUELLES SONT LES RÉPONSES ?

N ous explorons l’ensemble des activités du 
bloc opératoire en nous interrogant sur les 

pratiques permettant de réduire son impact 
environnemental et d’améliorer son impact 
social. 

L es thèmes abordés (achat, usage unique, 
formol, recyclage des déchets, etc.) sont 

répartis dans les 8 thématiques ci-après et 
débouchent sur un rapport avec points forts, 
axes d’amélioration et scoring.

BLOC OPÉRATOIRE SANITAIRE

ENVIRONNEMENT SOCIAL CHIRURGIE

DISPOSITIFS MÉDICAUXMÉDICAMENTS
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Pour un devis personnalisé, nous vous invitons à nous contacter :Pour un devis personnalisé, nous vous invitons à nous contacter :

QUEL EST LE PROCESSUS ? QUOI DE PLUS ?

CADRAGE, PRÉ-REMPLISSAGE ET 
DIAGNOSTIC SUR SITE

RAPPORT

EN OPTION

• Pré-remplissage du diagnostic bloc écoresponsable,

• Visite du bloc et échange avec les équipes,

• Débrief à chaud.

• Restitution du rapport de diagnostic incluant 
un scoring, l’identification des points forts et la 
proposition d’axes d’amélioration concrets.

• Accompagnement à la mise en place des 
préconisations,

• Formation économie circulaire au bloc opératoire.

L’éco-conception des 
soins est la réalisation 
de soins ayant un 
moindre impact sur 
les plans sanitaire, 
économique, social 
et environnemental à 
court, moyen et long 
terme.

C ette démarche bloc opératoire 
ecoresponsable a été construite avec les 

établissements de santé :


