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Introduction  
au Guide de la  

Santé Planétaire  

à l’usage de celles et ceux qui n’y connaissent  
pas grand chose et qui pour autant  

ne sont pas nulles / nuls. 

Les questions environnementales,  
plus personne ne peut dire “je n’en ai jamais entendu parler” …   

Et personne ne peut y être indifférent.

Pourtant, en pratique quotidienne, nous avons tant à faire,  
que nous avons du mal à faire le lien entre le sort de la planète 

et l’entretien du cabinet médical… 

Pourtant, comme Monsieur Jourdain, tout le monde fait  
de la “Santé Planétaire” sans s’en rendre compte  

et tout le monde peut faire un peu mieux chaque jour  
en ce domaine en s’en rendant compte. 

Les quelques éléments que nous vous donnons ne constituent 
ni une somme d’injonctions ni une Bible. 

Nous essayons modestement de participer  
à la prise de conscience des médecins généralistes  

sur les implications environnementales de leurs pratiques. 

Le plus important est peut être la vaste bibliographie  
que nous ajoutons à cet opuscule. Et le questionnement  

politique du syndicat MG France : 

Revendiquerons-nous un forfait incitatif, basé sur un score  
de critères environnementaux pour le cabinet médical ? 

Comment bâtir ce score pour qu’il soit facile de s’évaluer  
et qu’il y ait de réelles marges de progression possibles ? 

Nous sommes ouvert.e.s à vos propositions concrètes. 
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Nous sommes en droit d’espérer  
un futur viable pour l’ensemble du vivant.

Changement  
climatique :  

les MG sont chauds  
pour passer à l’action

Le 6ème rapport d’évaluation du  
Groupe d’experts Intergou-

vernemental sur l’Evolution du 
Climat (GIEC) (1,2) , rédigé par plus 
de 200 scientifiques, fait état des 
connaissances actualisées sur 
les bases physiques du change-
ment climatique et sur ses multi-
ples impacts. 

Il est sans appel : le climat se 
réchauffe à une vitesse sans pré-
cédent, et c’est l’activité humaine 
qui en est à l’origine depuis 1800.
Les conséquences en sont 
considérables et affectent déjà 
l’ensemble du globe, avec des 
évènements extrêmes augmen-
tant en fréquence et en intensité, 
et qui sont déjà une réalité, y 
compris sur le territoire français : 
vagues de chaleur (responsables 
en France de 1 500 morts/an en  
2020, avec une projection de  
5 000 morts/an en 2050), inonda-
tions (la France est l’un des pays 
les plus à risque d’Europe, avec 
900 000 habitants menacés en  
2022 et une projection de 1 700 000 
en 2100), sécheresse, incendies ...

Les glaciers reculent, la banquise 
s’amenuise, le niveau de la mer 
monte et les océans s’acidifient. 
L’air, l’eau, la terre sont affectés, 
entraînant perte de la biodiver-
sité et des ressources naturelles, 
ainsi que des impacts majeurs 
sur la santé du vivant, et donc la 
santé humaine, autant physique 
que mentale: blessures, déplace-
ments de populations, maladies 
infectieuses, pandémies, patho-
logies chroniques … 
Tout le monde est touché mais ce 
sont les populations les plus vulné-
rables qui sont les plus affectées.

Il y a urgence, mais il est encore 
temps d’agir : en réduisant dras-
tiquement les émissions de gaz à 
effet de serre pour atteindre le « Net 
Zéro » en 2050 et ainsi limiter le 
réchauffement en-dessous de 2°C 
(par rapport à l’ère pré-industrielle), 
nous sommes en droit d’espérer un 
futur viable pour l’ensemble 
du vivant.

En tant que médecins 
généralistes, il est de 
notre responsabilité 
d’agir sans attendre 
pour la santé des 
populations.

Petit guide de la de la Santé Planétaire 

VAGUES  
DE CHALEUR

INNONDATIONS

giec



5

6e Rapport du GIEC sur les bases physiques du 
changement climatique (2021)
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-re-
port-working-group-i/
6e rapport du GIEC sur les impacts, l’adaptation et 
la vulnérabilité au changement climatique (2022)
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-re-
port-working-group-ii/
le shift project «Décarboner la santé pour soigner 
durablement»
https://theshiftproject.org/article/decarbo-
ner-sante-rapport-2021/
Medge + n°5 (2021) «Médecine générale et climat : 
même combat»
h t t p s : // w w w. m g f r a n c e . o r g / m e d g e /
medge-n-5/2978
Boîte à outils sur les changements climatiques 
pour les professionnels de la santé - Association 
Canadienne des Médecins pour l’Environnement 
- ACME (2019)
https://cape.ca/boite-a-outils-sur-les-change-
ments-climatiques-pour-les-professionnels-de-
la-sante/
Santé durable : cahier des charges du développe-
ment durable en cabinet http://santedurable.net/
Guide du cabinet écoresponsable - Prendre soin 
de l’environnement pour la santé de chacun.  
Dr Alice Baras, Presses de l’EHESP (2021)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Non seulement nous devons pren- 
dre en charge les patients touchés 
par les effets directs du change-
ment climatique et des dégrada-
tions environnementales d’origine 
humaine, mais aussi réduire nos 
émissions carbone: le système de 
santé est un gros émetteur de gaz 
à effets de serre (environ 8 % des 
émissions totales en France) (3) et 
participe donc au réchauffement 
et à ses effets sur la santé.

Ce que nous pouvons faire en pra-
tique (4,5,6,7) :

 Z Au cabinet , écoresponsabilité et 
prévention : réfléchir à la struc-
ture du cabinet et à son implan-
tation géographique et écosysté-
mique. 

 Z Avoir le réflexe développement 
durable pour l’ensemble du ca-
binet : énergies, ventilation, dé-
chets, matériel, mettre en place 
un plan de préparation aux catas-
trophes.

 Z En consultation, penser co-bé-
néfices : repérage des inégalités 
sociales de santé et des patients 
les plus vulnérables. Informa-
tions de prévention (affichage, 
Asalée, consultations dédiées.) 
en utilisant la notion essentielle 
de cobénéfices (voir l’article à ce 
sujet dans ce guide).

 Z Sur le territoire, coordination et 
transdisciplinarité : Aller vers des 
modes d’exercice coordonnés 
peut s’avérer facilitant pour le 
développement d’axes préven-
tifs et de projets en santé envi-
ronnementale/santé planétaire 
et vers les populations les plus 
vulnérables.

 Z En tant que médecins généra-
listes et citoyens, nous pouvons 
participer aux actions favo-
rables à la santé permettant 
d’atténuer ou de s’adapter au 
changement climatique : enga-
gement associatif, travail colla-
boratif avec les mairies, les ARS, 
les écoles, les associations...

Nous avons l’opportunité,  
en agissant pour lutter contre 
le réchauffement climatique,  
de donner de la cohérence  
à notre exercice, avec un axe
préventif fort, qui privilégie  
les modes de vie favorable  
à la santé et au bien-être des 
patients et des professionnels 
de santé.

Petit guide de la de la Santé Planétaire 
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Co-bénéfices :  
Une notion-clé  

100 % gagnante pour les 
 patient·es et la planète

Les co-bénéfices sont un 
aspect essentiel en médecine 

préventive, et un formidable outil 
pour passer à l’action en Santé 
Planétaire !
Définis par l’organisation interna-
tionale des médecins de famille 
(WONCA) comme les « choix quo-
tidiens et changements clefs que 
les personnes/patients peuvent 
faire dans leur propre vie et qui 
conduisent simultanément à un 
bénéfice pour leur propre santé 
et pour celle de l’environnement », 
les co-bénéfices sont en réalité 
déjà utilisés quotidiennement 
dans les consultations de méde-
cine générale et ne demandent 
qu’à être développés.

La notion de co-bénéfices per-
met également aux patient·e.s 
et aux soignant·e.s de distinguer 
la part des facteurs dépendant 
de comportements individuels 
(par exemple le tabac, l’alcool) et 
ceux dépendant d’autres facteurs 
liés à l’environnement naturel ou 
au contexte social (par exemple 
la pollution atmosphérique, les 
conditions de travail).

Cette prise de conscience des 
différents niveaux d’influence est 
importante car elle permet de 
favoriser l’autonomisation et l’en-
gagement de tous et toutes dans 
la santé individuelle ET collective.
Les co-bénéfices en médecine 
générale exemples concrets : 

 Z Promouvoir une alimentation 
saine sur la base des recom-
mandations actuelles, c’est à 
dire une alimentation locale et 
de saison, bio si possible, en 
augmentant la part végétale to-
tale et et endiminuant la part de 
protéines animales : co-béné-
fices pour la santé (prévention 
des cancers, des maladies car-
diovasculaires, du diabète…) et 
diminution des émissions de 
gaz à effet de serre (la produc-
tion de viande rouge en est une 
source majeure)

 Z Consultations et périnatalité : 
moment propice aux échanges 
avec les parents qui souhaitent 
tout naturellement préserver la 
santé de leur enfant et lui assu-
rer un futur équitable, durable 
et sain :

 Z Bilan de l’environnement global 
de la famille, point sur les per-
turbateurs endocriniens, 

 Z Co-bénéfice pour la santé 
physique touchant le système  

C’est bon pour ma santé,  
c’est bon pour la planète.

6 Petit guide de la de la Santé Planétaire 



endocrinien, le risque de can-
cers, conjointement à une ré-
duction de la pollution de l’envi-
ronnement par les matières et 
produits toxiques

 Z Le simple conseil minimal de 
favoriser le contact avec l’envi-
ronnement naturel : un co-béné-
fice pour la santé mentale, pour 
la santé physique du fait des 
bienfaits de l’activité physique 
et conjointement, une réduction 
des émissions des gaz à effets 
de serre ainsi qu’un renforce-
ment des liens sociaux et com-
munautaires

 Z En nous appuyant sur nos ou-
tils de travail et en communi-
quant avec notre entourage 
professionnel, comme par 
exemple les infirmières Asalée 
ou d’autres professionnel·le.s 
de santé, nous avons un rôle 
à jouer pour diffuser l’informa-
tion et ainsi augmenter l’impact 
de ces actions en santé liées 
aux co-bénéfices : groupes de 
marches, ateliers de sensibi-
lisation, facilitation de l’accès 
aux structures de soins à pied 
ou à vélo, installation de com-
post communautaires…

Penser co-bénéfices permet 
d’améliorer le bien-être  
dans le respect de la 
biosphère et de la planète, 
et de rendre l’exercice de 
la médecine générale plus 
cohérent et durable.

RÉFÉRENCES
Une mine d’informations que cet article très com-
plet de 2020 de la revue Médicale Suisse « Cobe-
nefices : pourquoi introduire l’écologie dans la 
pratique clinique »
https://www.revmed.ch/cobenefices/?utm_ter-
m=Lire%20le%20r%5Cu00E9sum%5Cu00E9%20
anim%5Cu00E9%20de%20cette%20revue%20
e n % 2 0 l i g n e & u t m _ c a m p a i g n = L % 2 7 e s -
sentiel%20de%20la%20semaine%3A%20
g%5Cu00E9rontologie%2C%20%5Cu00E-
9cologie%20et%20Covid-19&utm_content=e-
mai l&utm_source=Act -On%20Softwar -
e&utm_medium=email&cm_mmc=Act-On%20
Software-_-email-_-L%27essentiel%20de%20
la%20semaine%3A%20g%5Cu00E9ronto-
logie%2C%20%5Cu00E9cologie%20et%20
Covid-19-_-Lire%20le%20r%5Cu00E9sum%-
5 C u 0 0 E 9 % 2 0 a n i m % 5 C u 0 0 E 9 % 2 0 d e % 2 
cette%20revue%20en%20ligne
La santé planétaire en médecine générale sur le 
site du CMG https://lecmg.fr/santeplanétaire/
La déclaration appelant les médecins généra-
listes du monde entier à agir en faveur de la 
santé planétaire https://lecmg.fr/wp-content/
uploads/2019/10/De%CC%81claration-WON-
CA-VF.pdf
L’Alliance Santé planétaire, une association qui a 
pour objectif de promouvoir la Santé Planétaire et 
de communiquer ses enjeux aux patient.es, pro-
fessionnel.les, citoyen.nes et législateurs/trices. 
https://alliancesanteplanetaire.org/sante-planetaire
Alimentation :
• Le site mangerbouger.fr et notamment l’affiche 

des recommandations pour les adultes https://
www.mangerbouger.fr/contentshow/1502/
file/Affiche_recommandations_adultes.pdf, 

• La commission du EAT lance  https://eatfo-
rum.org/eat-lancet-commission/ et le rapport 
en français https://eatforum.org/initiatives/
the-eat-lancet-commission/report-summa-
rytranslated-to-french/,

• Vegetlic https://vegeclic.com/ , un outil d’aide 
à la prise en charge des patients végétariens 
et végétaliens

 Périnatalité :
 - Les mille premiers jours https://www.1000-pre-

miers-jours.fr/fr
 - Affiche à télécharger sur le site du CMG https://

lecmg.fr/wp-content/uploads/2021/09/Af-
fiche-perinatalite-CMG-2021-A4.pdf

Contact avec la nature :
• Un rapport rédigé pour le compte de la Socié-

té des établissements de plein air du Québec  
(Sépaq) sur les bienfaits de la nature  
sur la santé globale, produit en collabora-
tion avec l’équipe de l’Observatoire de la 
prévention.https://observatoireprevention.
org/2021/07/08/les-bienfaits-de-la-nature-sur-
la-santeglobale/

• Une Conférence sur les bienfaits de la nature 
au travers des travaux de recherche en méde-
cine et psychologie https://www.youtube.com/
watch?v=b4FWG2iqOHk
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90 %  
DES CONSULTATIONS 

CHEZ UN MÉDECIN  
DE VILLE  

SE CONCLUENT  
PAR LA DÉLIVRANCE  

D’UNE 
ORDONNANCE

SECTEUR  
DE LA SANTÉ
EN FRANCE

ORDONNANCES
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Changement climatique  
et système de santé

Sur le sujet environnement et 
santé, nous pensons sponta-

nément aux impacts de l’environ-
nement sur la santé des individus, 
mais moins aux impacts du sys-
tème de santé lui même sur l’en-
vironnement et les changements 
climatiques.
Pourtant le système de santé 
consomme des biens et de l’éner-
gie, produit des déchets, mobilise 
des transports. Il joue aussi un rôle 
dans la dégradation de l’environne-
ment et de la biodiversité.
Au délà des conseils que nous 
prodiguons aux patients, nous 
nous devons de réfléchir à notre 
façon de travailler, de prescrire, de 
consommer au niveau profession-
nel également. 
C’est d’autant plus important que 
nous avons un devoir d’exemplarité 
par rapport aux patients, le poids de 
nos actes et de nos paroles est un 
levier important.
En France le secteur de la santé 
représente 8 % des émissions 
de gaz à effet de serre, dont 54 % 
concernent l’achat de médica-
ments et de dispositifs médi-
caux et 16 % les transports.
Malgré tout c’est un sujet où nous 
sommes frileux, craignant de sacri-
fier la santé humaine au profit de 
l’écologie.
Pourtant, limiter l’impact environ-
nemental de notre cabinet, de nos 

prescriptions, ne peut avoir que 
des co-bénéfices, tant sur la santé 
humaine que sur la santé des éco-
systèmes dont elle dépend.
Le secteur de la santé est un sec-
teur essentiel. Il est donc d’au-
tant plus important de limiter sa 
consommation et sa dépendance 
pour aller vers un système de santé 
préventif et sobre qui sera résilient 
face aux crises sanitaires.
90 % des consultations chez un 
médecin de ville se concluent par la 
délivrance d’une ordonnance alors 
que 87 % des patients pensent 
qu’en France on consomme trop 
de médicaments et qu’une consul-
tation ne doit pas forcément se 
terminer par la délivrance de médi-
caments.

Au delà de la sur-médication 
des patients, l’impact 
environnemental du médicament 
(antibiorésistance, pollution  
des eaux par des médicaments 
perturbateurs endocriniens, 
impact de la galénique...) doit être 
dans nos têtes au moment  
de la rédaction de nos 
ordonnances, chaque prescription 
doit être judicieusement réfléchie 
dans sa dimension “santé-
environnement”.

90 %  
DES CONSULTATIONS 

CHEZ UN MÉDECIN  
DE VILLE  

SE CONCLUENT  
PAR LA DÉLIVRANCE  

D’UNE 
ORDONNANCE

8 %  
DES ÉMISSIONS  
DE GAZ À EFFET  

DE SERRE

SECTEUR  
DE LA SANTÉ
EN FRANCE

DONT 54 %  
CONCERNENT 

L’ACHAT DE 
MÉDICAMENTS ET 
DE DISPOSITIFS 

MÉDICAUX

ET 16 % 
LES TRANSPORTS

ORDONNANCES
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Jetable  
ou durable ? EMBALLAGES
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40 % DE LA  
PRODUCTION 

DE PLASTIQUES

EMBALLAGES

De nombreux dispositifs médi-
caux utilisés au sein des struc-

tures de soin sont des dispositifs à 
usage unique.1 Spéculum, sets de 
suture, pinces, électrodes d’ECG, 
gants, masques ou draps d’exa-
men peuvent être des consom-
mables jetables . Quel est leur 
impact sur notre environnement ? 
Une alternative durable sera-t-elle 
plus respectueuse  ? Un impéra-
tif : respecter la maîtrise du risque 
infectieux, indispensable dans le 
monde de la santé.

Nous vous proposons donc une sé-
rie d’interrogations pour évaluer et 
réduire l’impact de chacun de nos 
outils sur notre environnement, 
pour un choix d’achat et d’utilisa-
tion raisonnable.
En avant-propos, il faut se deman-
der si l’achat de certains objets est 
responsable : en matière de réduc-
tion de notre impact écologique,  
« moins c’est mieux ». Par exemple, 
l’achat de gobelets jetables, de 
draps d’examen correspondent-ils 
à un besoin véritable ?

 Z Quel est le poids écologique de 
ce bien ? L’analyse de son cycle 
de vie peut être un outil d’aide à 
la décision.

 Z Quelle matière utilisée ? origine 
naturelle ou fossile, renouve-
lable ou épuisable, proche ou 
lointaine ? Et quel est l’engage-
ment environnemental des pro-
ducteurs ?
 Z Quel coût énergétique de fabri-
cation  ? L’étiquetage énergé-

tique des équipements de la 
santé serait le bienvenu, alors 
qu’il est développé dans 
d’autres secteurs d’activités.

 Z Quel mode de conditionne-
ment  et d’acheminement  ?  
Y-a-t-il des emballages super-
flus ? (ils représentent 40 % de 
la production de plastiques) 
Quelle distance parcourue  ? 
par quel mode de transport  ? 
à quelle fréquence  ? Et alors 
comment réduire cet aspect  : 
commandes groupées, stoc-
kage important…

 Z Quelle élimination  : nos pou-
belles qui débordent, c’en est 
trop  ! Y-a-t-il une alternative ? 
est-ce que cet objet est recy-
clable  ? quel traitement pour 
ces déchets, incinération ? ou 
bien suivre l’adage : » Le meil-
leur déchet est celui que l’on ne 
produit pas. » 

 Z Comment le rendre réutili-
sable ? Est-il stérilisable ? trai-
tement physico-énergétique ou 
chimique ? Investir dans un au-
toclave ou opter pour un pres-
tataire externe de stérilisation 
ou de traitement des produits 
chimiques usagés ? Quelle ex-
position sanitaire engendrent 
ces manipulations ? 

 Z Peut-on réduire la sur-qualité, 
i-e ne pas utiliser de détergents 
à des endroits ne le nécessi-
tant pas. 

Quant au reprocessing, enca-
dré par le règlement européen  
2017/745, il a ses limites et 
n’est pas autorisé à ce jour en 
France  : la désinfection des 
outils à usage unique reste  
limitée en nombre et peut abou-
tir à une mauvaise maîtrise du 
risque infectieux. De plus,  il y a, 
au final, élimination par la « ver-
ticale »2



 Z Le plastique si fantastique ? 3 
La production mondiale de 
matières plastiques a atteint  
un niveau record de 359 mil-
lions de tonnes en 2018, 
soit l’équivalent de 11,38 t 
par seconde (compteur). Ce 
chiffre a augmenté de 3,2  % 
depuis 2017 (PlasticsEurope)4 
Elle est responsable d’un im-
pact carbone fort : La fabrica-
tion d’une bouteille de lait est 
responsable d’environ 2 kg de 
CO2, sans compter sa mise en 
forme5. Les plastiques ont des 
effets sanitaires directs. Ph-
talates, polystyrène, PVC, PC, 
PETE… sont reconnus pour être 
des perturbateurs endocri-
niens et des cancérigènes très 
probables.  De plus, en fin de 
vie, c’est un déchet rémanent : 
40 % des plastiques sont jetés 
en moins d’un mois d’utilisation 
(Atlas du plastique 2020).En 
2040, l’augmentation des flux 
annuels restera dramatique, 
avec 29 millions de tonnes dé-
versées dans les océans et 51 
millions de tonnes sur terre.6 
Une autre fausse bonne idée  : 
Les bioplastiques ou matériaux 
biosourcés . Mais que veut 
dire bio ? D’origine biologique, 
certes, ils entrent en concur-
rence avec les besoins alimen-
taires et ne sont pas forcément 
produits sans pesticide, ni bio-
dégradables ! 7

 Z  Cela nécessite aussi de se 
pencher sur les contraintes 
engagées, pour une attitude 
durable dans le temps  : quel 
est le prix de cette démarche ? 
Temps économisé en évitant 
des réapprovisionnements 
itératifs ou temps perdu à la 
désinfection  ? Génération de 
moins de déchets plastiques 
mais génération de produits 
chimiques de désinfection  ? 
Moins de poubelles remplies 
ou plus d’eau et d’électricité 
dépensées pour le lavage de 
draps d’examen ?

Ainsi, évaluer les bénéfices  
et les risques écologiques  
de chacun de nos outils 
ne montre pas de solution 
optimale mais permet 
d’agir un peu plus pour un 
cabinet écoresponsable.  
Plus d’études et de 
recommandations claires 
seraient souhaitables.  
C’est à chacun de trouver  
la solution la plus adaptée 
à son écologie et à son 
environnement, pour passer 
de l’instantané  
et de l’éphémère, à un mode 
 de vie plus durable.

LA PRODUCTION 
DE PLASTIQUE 

MONDIALE
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POURQUOI ?

Les transports routiers sont la 
première source d’émissions de 
gaz à effet de serre en France, 
pour 56 % par les voitures seules.1

Les transports égalent les industries 
et l’agroalimentaire, pour l’émis-
sion d’autres polluants comme les 
oxydes d’azote, l’ozone, les particules 
fines, les composés organo-volatils, 
le So2, l’ammoniac…Environ 48 000 
décès par an en France seraient 
dus au taux trop souvent dépassé 
du taux de particules fines.2

L’impact du cabinet médical n’a pas 
été évalué mais c’est un lieu plus 
« polluant » qu’un bureau classique 
en raison des nombreux trajets 
générés par la venue des patients.3

POUR QUI ? ET POUR 
QUELS BÉNÉFICES ?

Les changements de comporte-
ment dans les modes de dépla-
cement sont un bon exemple de 
co-bénéfices : « bon pour la santé, 
bon pour la planète. »

Biologiquement : amélioration de 
la qualité de l’air, baisse des gaz 
à effet de serre et autres compo-
sés, limitation du réchauffement 
climatique, protection des éco-
systèmes
Economiquement  : moins de 
dépenses liées au véhicule, 
moins de dépenses de santé4. 

La pollution de l’air extérieure 
coûte chaque année près de 100 
milliards d’euros en dépenses de 
santé.
Sensoriellement  : se déplacer 
autrement permet de redevenir 
attentif à son environnement et à 
la nature, et d’en percevoir beauté 
et fragilité.
Philosophiquement : des moyens 
de transport moins technolo-
giques permettent de considérer 
le rapport au temps et à l’espace 
autrement, et de récupérer des 
capacités d’autonomie, qu’elles 
soient financières, psycholo-
giques, sanitaires, en limitant 
l’emprise de la machine. Les 
modes de déplacement doux 
sont libérateurs, égalitaires et 
générateurs de sens.5

14 Petit guide de la de la Santé Planétaire 

Se déplacer  
autrement
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POUR ET PAR LES PATIENTS 
EUX-MÊMES : 

L’activité physique, est bien connue 
pour ses vertus sur la santé. Si les 
déplacements doux s’effectuent 
en proximité d’espaces naturels, 
ils peuvent aussi apporter une 
dimension apaisante démontrée 6, 
illustrant le concept de biophilie.7 

Pour chacun, venir au cabinet à 
pied, c’est l’expérience de la faisabi-
lité et une occasion de marcher un 
peu plus.3

POUR LE MÉDECIN 
ET SON ÉQUIPE :

Chaque professionnel est un 
patient ! Il bénéficie lui aussi de 
ces effets. 
Le temps médical est compté. En 
ville, les déplacements doux per-
mettent une maîtrise du temps et 
apportent en sérénité. 
Se déplacer de façon moins 
polluante est aussi une de nos 
missions d’acteurs en santé 
publique  : limitation directe sur 
la qualité de l’air respiré par nos 
patients, sur l’émission des gaz 
à effet de serre, ainsi que cohé-
rence et exemplarité dans le dis-
cours.

L’impact du cabinet médical n’a pas été évalué  
mais c’est un lieu plus « polluant » qu’un bureau 
classique en raison des nombreux trajets 
générés par la venue des patients.
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COMMENT ?

Selon son activité et ses possi-
bilités, choisir le mode de dépla-
cement le plus sobre et le plus 
léger8 : 

 Z La marche ou le vélo, ou à 
assistance électrique, ou des 
automobiles à motorisation 
décarbonée, de petite taille.

 Z Utiliser les transports en com-
mun.

 Z Pratiquer l’écoconduite9 : limi-
ter sa vitesse, changer régu-
lièrement les filtres, éteindre 
son moteur si arrêt de plus de 
10 sec, vérifier le gonflage des 
des pneus.

 Z S’arrêter plus tôt et se station-
ner un peu plus loin pour finir 
à pied.

POUR LES PROFESSIONNELS  
DU CABINET

 Z Regrouper les visites, trouver 
l’itinéraire le plus cohérent pour 
limiter les kilomètres.10 

 Z Mettre en place le covoiturage 
et l’autopartage : partage d’un 
seul véhicule pour les visites 
à domicile, mise à disposition 
d’un vélo.

 Z Recourir à des aides  : subven-
tion à 50 % du coût des abon-
nements11, forfait mobilité 
douces 500 euros par an (exo-
nération impôts et cotisations 
sociales)12, prise en charge des 
abonnements de transports en 
commun.

 Z Réfléchir à l’aménagement 
urbain : à l’installation ou en 
cours d’exercice, demandez 
un stationnement spécifique, 
pensez au local à vélos, à la 

proximité d’une station de bus, 
et sinon demandez à la muni-
cipalité pour la mise en place 
d’un arrêt.

POUR LES PATIENTS :

 Z Regrouper les consultations 
familiales.

 Z Privilégier la téléconsultation 
pour des suites d’examen ou 
des motifs adaptés à ce mode. 

 Z Afficher la carte des pistes 
cyclables.

ADEME, « la mobilité en 10 questions », 2019.
www.ademe.fr/
Santé Publique France, « impacts sanitaires de la 
pollution de l’air en France : nouvelles données et 
perspectives », 2016. www.santepubliquefrance.
fr/press/2016/impacts-sanitaires-de-la-pollu-
tion-de-l-air-en-France-nouvelles-donnees-et-
perspectives
Alice Baras. Guide du cabinet écoresponsable. 
Editions Presse de l’EHESP, 2021.
Sénat, commission d’enquête sur le coût écono-
mique et financier de la pollution de l’air, 2015.
www.senat.fr/commission/enquete/cout_eco-
nomique_et_financier_de_la_pollution-delair.html
http://velorution.org/velosophie/jeanpierre-du-
puy_la-contreproductivite-selon-ivan-illich/
L’expérience de la nature réduit la rumination et 
l’activation sous-genuelle du cortex préfrontal
Gregory N. Bratman  gbratman@stanford.edu , 
J. Paul Hamilton , Kevin S. Hahn ,+1 , Gretchen 
C. Daily  gbratman@stanford.edu, et James 
J. Gross-1Informations Sur Les Auteurs Et Af-
filiations 29 juin 2015 | 112 ( 28 ) | https://doi.
org/10.1073/pnas.1510459112
Biophilie. - Paris : Corti, 2012. - (Collection Biophi-
lia ; 1). - (ISBN 9782714310781)
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2021/05/
Sante-plane%CC%81taire_CMG-avril2021.pdf
American College of Physicians. Transportation
https://doc-durable.fr/themes/transport/
urssaf.fr/
www service-public.fr/particuliers/actualités/A14046
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LES  
TRANSPORTS 

ROUTIERS

LA POLLUTION
DE L’AIR  

EXTÉRIEURE

LA PREMIÈRE 
SOURCE  

D’ÉMISSIONS  
DE GAZ  

À EFFET DE SERRE 
EN FRANCE

ENVIRON  
48 000  

DÉCÈS / AN  
EN FRANCE 

SERAIENT DUS 
AU TAUX TROP 

SOUVENT DÉPASSÉ 
DE PARTICULES 

FINES

100  
MILLIARDS D’EUROS 

EN DÉPENSES 
DE SANTÉ
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Santé  
Planétaire  

en pratique 
au cabinet
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EXEMPLARITÉ : 

Tout ce que nous faisons est 
scruté par nos patients et nous ne 
devons pas négliger l’exemplarité 
de nos comportements et de nos 
choix. Le plus souvent, cela cor-
respond tout simplement à notre 
propre intérêt.

LOCAUX : 

 Z  Isolation de qualité = moins de 
consommation énergétique.

 Z  Climatisation chauffage : très 
dépendant du point précédent. 
En particulier pour la climati-
sation, l’usage de stores et de 
ventilateurs est bien moins 
énergivore qu’un climatiseur.

 Z Éclairage : les ampoules 
fluocompactes consommaient 
déjà 3 fois moins que les 
ampoules à incandescence, 
mais maintenant les ampoules 
à LED offrent une durée de vie 
très longue et une consom-
mation 7 fois moindre qu’une 
fluocompacte. Mettent-elles 
en jeu moins de ressources 
chimiques et matérielles ?

 Z Sols : carrelage à privilégier 
tant pour l’hygiène que pour les 
émissions toxiques des sols 
synthétiques.

 Z Mobilier : bois massif, verre, 
inox n’émettent pas de toxiques

 Z Aération / qualité de l’air inté-
rieur : un système actif de 
renouvellement de l’air est un 
plus pour l’hygiène à condition 
qu’il ait une basse consomma-
tion énergétique et ne provoque 
pas une augmentation des 
besoins de chauffage ($VMC 
double flux).

EXERCICE : 

 Z  Le matériel durable est à privilé-
gier chaque fois que possible. 

 Z  Pour le matériel stérile la priorité 
va à la sécurité du patient donc 
souvent l’usage unique en MG 
plutôt que l’autoclavage, mais 
ce dernier est envisageable en 
“groupe”.

 Z  Le matériel informatique est un 
gros consommateur de ressource 
mais est devenu incontournable. 
Pensez au moins à éteindre 
tout le matériel informatique 
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en votre absence, la veille est 
grosse consommatrice d’élec-
tricité.

 Z  Les prescriptions peuvent 
aussi être pensées en termes 
d’économies de ressources en 
traquant en permanence les 
prescriptions superflues et en 
scrutant les compositions des 
médicaments les plus pres-
crits afin d’écarter à efficacité 
égale, les plus discutables en 
composition et ingrédients 
galéniques.

 Z  Les recommandations aux 
patients d’usage de produits 
alimentaires de saison et de 
production locale doivent être 
systématiques.

 Z  L’usage de récipients alimen-
taires en verre céramique ou 
inox plutôt qu’en plastique doit 
être recommandé chaque fois 
que possible.

 Z  Faire écarter chaque fois que 
possible les meubles et revê-
tements de sols synthétiques, 
les produits d’entretien ou de 
décoration de composition 
chimique douteuse et com-
plexe quand ils sont rem-
plaçables par des produits 
simples et naturels.

 Z  Inciter à l’aération des lieux de 
vie.

 Z  Lutter contre toute consomma-
tion addictive ou simplement 
excessive…

LES MOYENS DE 
TRANSPORT DU MG :

 Z  La visite à domicile fait partie 
des spécificités de l’exercice  
de la médecine générale. 

 Z  Faire ses visites avec un petit 
véhicule, peu consommateur 
non seulement d’énergie mais 
aussi de ressources, est à la 
fois du bon sens économique 
immédiat mais un exemple à 
donner. 

 Z  Une voiture à essence de toute 
petite motorisation est par-
fois plus défendable qu’une 
luxueuse berline électrique 
avec ses grosses batteries 
lourdes à déplacer…

 Z  Et quand la météo le permet, 
partout où cela est possible, 
faire ses visites à vélo, pour-
quoi pas ? 

 Z  Que l’on utilise sa propre éner-
gie, l’électricité ou un carburant 
fossile, organiser ses visites en 
circuit pour être le plus sobre 
possible ! 

ÊTRE PARFAIT 
EST IMPOSSIBLE.

Nous aurons toujours des atti-
tudes ou des comportements 
imparfaits. Ce qui importe  
le plus est la prise de conscience 
de notre capacité à influer, 
modestement, sur l’état de notre 
petite planète.
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