
2.Matériels et 
méthodes

- Groupe de soignants issus de 
l’anesthésie et de la chirurgie 

- Évaluation de faisabilité avec 
les partenaires : pharmacie, 
biomédical, logistique 
- Études bibliographiques
- Concertation des acteurs
- Plan d‘actions
- Communication
- Évaluation par indicateurs de 

suivi et réajustement
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4.Conclusion
- Blocs « desflurane free » 2021
- Légère reprise du tri du métal, à renforcer
- Projets : réflexion sur le Protoxyde d’Azote (N2O), tri et 
recyclage des déchets
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1.Introduction
Le bloc opératoire est responsable d’une grande partie
de la pollution générée par l’hôpital : gaz anesthésiques,
usages uniques, déchets, énergies, … Dans le contexte
actuel de réchauffement climatique, nous souhaitons
promouvoir le développement durable et mettre en
place des actions visant à réduire l’impact
environnemental des activités anesthésiques et
chirurgicales. 1ères actions mises en place : retrait du
Desflurane et promotion du tri du métal.

3.Résultats

Soit en comparant 2017 à 2021:
une économie de 105 265 €
une épargne carbone de
947 834 kg EqCo2
= 237 906 km en voiture diesel

Vers un bloc plus vert 
et plus écoresponsable

Pôle Réanimations, Anesthésie, 
SAMU et Activités Chirurgicales
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