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Agenda pour un cabinet vert

• Introduction

• Infrastructures: une étude d’éco-conception des 

cabinets en Suisse

• Pratique clinique :

• Une revue de littérature des co-bénéfices santé-environnement



Changements globaux: la grande accélération

Steffen, W., et al. (2015). The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration. The Anthropocene Review, 2(1), 81–98.

Crédits: AF
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Lien entre changement climatique et santé: pas si facile 



Pourquoi un écobilan ?



Mesurer pour comprendre



Impact des services de santé sur l’environnement (1)

75-95% = hôpitaux et soins 

spécialisés 

Au total en Suisse: 

15 tonnes/ habitant 

/an

1 tonne/habitant/an = 

env. cible des Accords 

de Paris

Quelle est la part des 

émissions que l’on est 

d’accord d’attribuer 

aux services de santé? 

(actuellement 6 – 8 %)

1 tonne

Ref: Lancet Countdown 2018
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Emissions de gaz à effet de serre (GES)

Ref 1: Tennison, I. (2021). "Health care's response to climate change: a carbon footprint assessment of the NHS in England." The Lancet 

Planetary Health 5(2): e84-e92. (open access)

• Scope 1: direct emissions 

from health-care facilities

• Scope 2: emissions from 

purchased energy such as 

electricity and steam

• Scope 3: all other emissions 
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GES pour le NHS par source

Ref: Ref 1: Tennison, I. (2021). "Health care's response to climate change: a carbon footprint 

assessment of the NHS in England." The Lancet Planetary Health 5(2): e84-e92. (open access)
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Part of the primary care

Ref: Ref 1: Tennison, I. (2021). "Health care's response to climate change: a carbon footprint 

assessment of the NHS in England." The Lancet Planetary Health 5(2): e84-e92.



Ref: Julien Boucher

Quelle part du cycle de vie d’un 
médicament produit le plus de CO2?



Etude Eco-Conception des cabinets

• 10 cabinets de médecine de famille en Suisse

• Méthodologie : Cycle de vie / CO2eq

• > 130 paramètres considérés 

• Bilan du cabinet moyen

• Bilan par consultation



Le cabinet moyen 

6273 consultations / an 

24 / par jour

2 médecins 

à plein temps 
2 assistant·e·s médical·e·s

à plein temps

207 m
� de surface



Trois « scopes » pour l’analyse
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Vision globale: l’approche Analyse Cycle de Vie (ACV)

1) Identifier et peser les 

matériaux

6.45 g 

tissu

+ 2.19 g

plastique

1.26 g 

papier

Ex:          Consommables médicaux  Pansement compresses

2) Déterminer* l’impact CO2

de chaque matériaux

tissu 21.73 kgCO2/kg

plastique 3.34  kgCO2/kg

papier 0.45  kgCO2/kg

3) Ajouter l’impact du 

processus industriel
*Base de données ecoinvent

ex. soufflage du plastique: 

1.3 kgCO2/kg

4) Estimer moyen de 

transport et distance 

500km
0.07 kgCO2/kg

5) Estimer l’impact de la fin de vie

traitement déchets, incinération/recyclage

10 gCO2 



Empreinte carbone du cabinet moyen par 

consultation 

5 kg de CO2eq

20 km en voiture à essence

2 mois d’absorption d’un arbre

1 fondue au fromage 0.5 – 1 % de votre budget 

carbone annuel



Empreinte carbone du cabinet moyen par sous-domaine
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Chauffage Electricité Appareils non-médicaux

Appareils médicaux Consommables médicaux Consommables non-médicaux

Mobilité personnel Appareils labo-interne Déchets

Focus SCOPE 1

IMPACTS PRINCIPAUX

1. L’impact est dominé 

par le chauffage

2. Ensuite vient la 

mobilité du personnel

COMMENTAIRE

• Pour le Scope 1: les 10 

cabinets considérés 

sont très différents les 

uns des autres, même 

une fois que l’impact 

est normalisé sur le 

nombre de consultation



Comment Eco-Concevoir mon cabinet 

de médecine de famille ? 



Most beneficial actions Est. reduct. / year / practice

Encourage 80% of staff to give up using the car to get to the practice 3,7 CO2eq T/ y

Encourage 10% of patients to give up using the car to come to the practice 1,3   CO2eq T / y

Decrease the heating temperature by 1°C
0,8   CO2eq T / y

Turn off the hot water at the taps
0.6  CO2eq T / y

Resize the area to 60 m2 / doctor 
5,8  CO2eq T / y

Stop sending for the laboratory courier in emergency 1,1  CO2eq T / y

Do not use plasticized bed paper 0,1  CO2eq T / y

Double the life of computers (from 4 to 8 years) 0,3  CO2eq T / y

Favor supplies that minimize packaging 0,2 CO2eq T / y

Reduce cotton in dressings 1,3  CO2eq T / y

Ref: Nicolet et al, Revue Médicale Suisse, 2021, in press



Most beneficial actions Est. reduct. / year / practice

Encourage 80% of staff to give up using the car to get to the practice 3,7 CO2eq T/ y

Encourage 10% of patients to give up using the car to come to the practice 1,3   CO2eq T / y

Decrease the heating temperature by 1°C
0,8   CO2eq T / y

Turn off the hot water at the taps
0.6  CO2eq T / y

Resize the area to 60 m2 / doctor 
5,8  CO2eq T / y

Stop sending for the laboratory courier in emergency 1,1  CO2eq T / y

Do not use plasticized bed paper 0,1  CO2eq T / y

Double the life of computers (from 4 to 8 years) 0,3  CO2eq T / y

Favor supplies that minimize packaging 0,2 CO2eq T / y

Reduce cotton in dressings 1,3  CO2eq T / y

Ref: Nicolet et al, Revue Médicale Suisse, 2021, in press

possible d’éco-concevoir un cabinet de 

médecine de famille sans affecter la 

qualité des soins
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www.revmed.ch/cobenefices/
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Co-Bénéfices
• Reconnaitre l’interdépendance entre organismes vivants humains et 

non-humains et leurs écosystèmes 

• Souvent une notion de santé publique globale
• Des mesures de réductions des dégradations environnementales ont un «co-bénéfice» pour la 

santé

• Peu de littérature sur les co-benéfices locaux ou individuels en clinique



Veidis, E. M., et al. (2019). "A call for clinicians to act on planetary 

health." Lancet.)

Choix 

alimentaires
Transport actif

Santé 

reproductive

Choix d’énergie

Contact 

avec la 

nature

S’engager dans 

la communauté 

Diminuer les dégradations environnementales 

tout en améliorant la santé en clinique?

Réduction 

globale de 

l’impact 

environnemental
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Exemple 1:  mobilité 

Cobénéfice « santé environnement » de 
la promotion de la mobilité active



Infrastructures

Transport 

40 %

TRANSPORT

40 % 

Emissions directes de CO2

NOx, PM2.5, PM10, COV, O3 …

Pollution de l’air

Réchauffement climatique

Mobilité - environnement



Exposition à la pollution de l’air

Pollution sonore

Accidents de la route

Sédentarité de la population

Dégradation de la qualité de vie dans 
l’espace public.

Mobilité - santé
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Importance des mesures structurelles et 
individuelles conjointes



Exemple 2:  contact avec la nature 

Cobénéfice « Santé environnement » 
d’une relation renouvelée à la nature
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Microbiome et biodiversité

Ref: Salava, A. and A. Lauerma (2014). 

"Role of the skin microbiome in atopic 

dermatitis." Clin Transl Allergy 4: 33



Qualité 

de vie

Santé des 

écosystèmes

Création d’espaces de biodiversité

Valorisation des jardins urbains

Reconnexion à la nature, sensibilité à la nature 

Nouvelle relation à la nature

Renforcement du capital social Qualit

é de 

vie

Fonctionnement social

Santé physique

Santé mentale

Appréciations esthétiques

Alignement de valeurs

Enrichissement du microbiome

Activité physique

Eloignement de sources de stress

Alimentation

Santé mentale
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Que prescrire de vert? Quelques Hypothèses

(Robinson et al, 2019)
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En résumé, pour la clinique

• Informer

• Eco-concevoir (role model?)

• Adapter la pratique (aux conséquences des dégradations)

• Atténuer (mitigation) l’impact environnemental tout en préservant la 

santé, en incitant à des changements de comportement (co-

bénéfices)
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Conclusion

• Il est possible d’éco-concevoir un cabinet sans diminuer la qualité des soins

• Une approche nouvelle qui nous pousse à voir la santé autrement, pas 

uniquement sous l’angle biomédical : le concept de co-bénéfice reconnait 

l’interdépendance de l’humain et des écosystèmes

• Le modèle économique actuel prédominant, centré sur une logique 

productiviste et la consommation est incompatible avec une vision durable 

des écosystèmes, de nos sociétés et de nos systèmes de santé


