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C2DS-Re - Gaspillage alimentaire : la mobilisation !
En janvier 2015 une grande campagne des établissements sanitaires et médico-sociaux a rassemblé 113
établissements pour réduire leurs déchets alimentaires. Un établissement moyen de 100 lits peut produire
chaque année jusqu'à 23 tonnes de déchets alimentaires, ce qui correspond à une empreinte carbone de
8 tonnes équivalent CO2 or près de 1,35 milliards de repas sont servis chaque année dans l'ensemble des
établissements de France !

Le Réseau Qualité Midi--Pyrénées (REQUAMIP) a pris l'initiative, avec le soutien de l'ADEME, de lancer
une opération pilotée en partenariat avec le Comité pour le développement durable en santé (C2DS)
pour peser les déchets des établissements en midi-Pyrénées : la restauration en établissement de santé
et médico-social enregistre un volume de pertes et gaspillages de 264 g par personne et par repas en
moyenne (rapport 2011 du ministère de l'Agriculture).

La pesée des bio déchets des 113 établissements de santé participants montre que la production d'un
plateau repas génère en moyenne : 200 g de bio déchets avec des variations entre 182 à 248g - 236g de bio
déchets dans les établissements de soins de suite et de réadaptation (dont 124g proviennent directement
des retours plateaux patients, 21g de la préparation en cuisine, et 77g de la légumerie) -169g de bio déchets
dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) (dont 138g des
retours plateaux, 51g de la cuisine, 11g de la légumerie) -187g de bio déchets dans les établissements
de soins en médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) (dont 127g des retours plateaux, 11g de la cuisine,
11g de la légumerie). Au total 1450 tonnes par an de gaspillage alimentaire pour les 113 établissements
participants, dont 81 tonnes de pain !

Extrapolée aux 1800 établissements régionaux, la production de bio déchets s'élèverait à 28 650 tonnes
dont 1610 tonnes de pain !

L'article 204 de la loi n°2010-è!! du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2 prévoit que les producteurs de déchets
doivent assurer le tri et la valorisation des biodéchets. C'est aussi un critère intégré au cahier des
charges de la certification obligatoire des établissements de santé. Pour les établissements médico-sociaux
c'est un coût d'enlèvement (taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et redevance spéciale pour les
établissements publics).

http://www.geroscopie.fr
http://www.geroscopie.fr/gaspillage-alimentaire-la-mobilisation_679B528A427FC0.html


	  
	  
	  

Midi-‐Pyrénées	  :	  enquête	  sur	  le	  gaspillage	  
alimentaire	  en	  ehpad	  (*)	  	  	  
Le	   Requamip	   (Réseau	   qualité	   Midi-‐Pyrénées)	   et	   l’Ademe	   (Agence	   de	  
l’environnement	  et	  de	   la	  maîtrise	  de	   l’énergie),	  en	  partenariat	  avec	   le	  C2DS	  
(comité	   développement	   durable	   santé)	   avaient	   lancé	   en	   janvier	   une	  
opération	   de	   pesée	   des	   déchets	   alimentaires,	   dans	   un	   but	   de	   limitation	   du	  
gaspillage.	  Voici	  quelques	  résultats.	  
	  
Ce	   sont	  113	  établissements	  de	   santé	  qui	  ont	  participé	  à	   cette	  opération,	  montrant	  que	   la	  
quantité	  de	  biodéchets	  s’élève	  en	  moyenne	  à	  200g	  pour	  un	  plateau	  repas	  !	  
Les	  Ehpad	  n’étaient	  pas	  les	  pires	  élèves	  de	  la	  classe	  puisque	  la	  quantité	  de	  biodéchets	  était	  
de	   ‘seulement’	   169	   g	   (dont	   138	   g	   des	   retours	   plateaux,	   51g	   de	   la	   cuisine,	   11g	   de	   la	  
légumerie).	   Si	   l’on	   extrapolait	   ces	   résultats	   aux	   1	   800	   établissements	   de	   la	   région,	   la	  
production	  s'élèverait	  à	  28	  650	  tonnes	  de	  biodéchets	  dont	  1	  610	  tonnes	  de	  pain.	  
Notons	  que	   le	  poids	  moyen	  d'un	   repas	   est	   estimé	   à	   environ	   650-‐-‐700	   g	   comprenant	  une	  
entrée,	  un	  plat	  complet,	  un	  fromage,	  un	  dessert,	  du	  pain.	  
	  
Pour	  plus	  d'informations,	  cliquez	  ici.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Définition:	  qu'est-‐ce	  qu'un	  biodéchet?	  
-‐	  tout	  déchet	  non	  dangereux	  biodégradable	  de	  jardin	  ou	  de	  parc,	  
-‐	  tout	  déchet	  non	  dangereux	  alimentaire	  ou	  de	  cuisine,	  issu	  notamment	  des	  	  ménages,	  des	  
restaurants,	  des	  traiteurs	  	  ou	  des	  magasins	  de	  vente	  au	  détail,	  	  	  
-‐	  ainsi	  que	  tout	  déchet	  comparable	  provenant	  	  des	  établissements	  de	  production	  ou	  de	  
transformation	  de	  denrées	  alimentaires.	  
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Développement durable
113 établissements en Midi-Pyrénées produisent annuellement 1 450 tonnes de biodéchets

 - HOSPIMEDIA
 - HOSPIMEDIA - HOSPIMEDIA

Dans le cadre d'une campagne de pesée et de collecte de données menée sur deux jours, 113 établissements de santé et médico-
sociaux en Midi-Pyrénées ont mesuré leur quantité de biodéchets engendrés. Annuellement, ils produisent donc 1 450 tonnes de
biodéchets, dont 1 270 tonnes proviennent des retours plateaux des patients, des résidents et des personnels et 81 tonnes de pain,
soit l'équivalent de 324 000 baguettes jetées à la poubelle. Dans un dossier de presse, le Comité pour le développement durable en
santé (C2DS), le réseau qualité en Midi-Pyrénées (Requamip) et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (Ademe), qui ont soutenu la campagne, ajoutent qu'extrapolée aux 1 800 établissements de la région, "la production de
biodéchets s'élèverait à 28 650 tonnes".

L'objectif de cette campagne est aussi de permettre d'anticiper la réglementation. C2DS, Requamip et Ademe rappellent que les
établissements sanitaires et médico-sociaux produisant plus de 20 tonnes de biodéchets au 1er janvier 2015 et plus de 10 tonnes
en 2016 "seront dans l'obligation d'organiser le tri et la valorisation de leurs biodéchets". De plus, la gestion des déchets fait
partie des critères intégrés au cahier des charges de la certification obligatoire de la Haute Autorité de santé (HAS). Par ailleurs, la
loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit la réduction des déchets et du gaspillage avec le
développement du recyclage, du réemploi et de la valorisation des déchets ainsi que la généralisation du tri à la source des déchets
alimentaires d'ici 2025 "pour les utiliser comme nouvelles ressources".

En outre, les enjeux économiques ne sont pas à écarter puisqu'ils augmentent avec le renforcement de la redevance spéciale (RS)
perçue auprès des entreprises et des établissements publics dont les déchets sont éliminés dans le cadre du service public. La RS
peut ainsi s'élever à 13 000 euros par an pour un établissement moyen, ajoutent les trois organismes. Cette étude met aussi en avant
les quantités d'aliments non consommés par les patients ou résidents. Elle vise donc à "replacer l'alimentation comme un premier
geste de santé" alors que les taux de dénutrition sont régulièrement pointés par le ministère de la Santé, indiquent-ils.

Les résultats de la pesée en Midi-Pyrénées

Avec ces deux jours de pesée, les 113 établissements ont constaté ce que génère un plateau repas en moyenne :

200 grammes (g) de biodéchets ; 

236 g de biodéchets dans les établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR) dont 124 g proviennent des
retours plateaux, 21 g de la préparation en cuisine et 77 g de la légumerie ;

169 g de biodéchets dans les Ehpad, dont 138 g des retours plateaux, 51 g de la cuisine et 11 g de la légumerie ;

187 g de biodéchets dans les établissements de soins MCO, dont 127 g des retours plateaux, 11 g de la cuisine et
11 g de la légumerie.

Par ailleurs, le poids moyen d'un repas est estimé entre 650-700 g.

Géraldine Tribault 
Ecrire à l'auteur (#)

Tous droits réservés 2001/2015 — HOSPIMEDIA

Vos réactions (1)

Réagir (#post-comment)

Imprimé depuis l'espace abonnés 
http://abonnes.hospimedia.fr 
Votre compte : Sandrine BEAUDEAN 
HOSPIMEDIA

http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20151123-developpement-durable-113-etablissements-en-midi-pyrenees-produisent#
http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20151123-developpement-durable-113-etablissements-en-midi-pyrenees-produisent#post-comment


Francois BERGER 24/11/2015 - 07h28

Bonjour 
Gérer les déchets est une question primordiale qui peut également être abordée par la recherche de l'adéquation
entre ce qui est servi et les attentes, besoins, goûts, cultures...des résidents. 
Ce travail de fond est un objectif pour nutri-culture qui a déjà effectué des mesures de réduction de déchets après
une réflexion pluriprofessionnelle simple et adaptation des techniques de cuisine. 
Plus d'informations sur http://www.nutri-culture.fr 
Bonne journée 
François

Réagissez

Votre commentaire sera visible par l'ensemble des abonnés et publié en tant que : 
Sandrine BEAUDEAN

Ecrivez votre commentaire...

Publier le commentaire

Les informations publiées par HOSPIMEDIA sont réservées au seul usage de ses abonnés. Pour toute demande de droits de reproduction et
de diffusion, contacter HOSPIMEDIA (copyright@hospimedia.fr). Plus d'information sur le copyright et le droit d'auteur appliqués aux
contenus publiés par HOSPIMEDIA dans la rubrique droits de reproduction.

Nous contacter (http://www.hospimedia.fr/contact) Mentions légales (http://www.hospimedia.fr/mentions-legales)

Haut de page (#top)

L'info en continu :

Consultez les dernières actus (http://abonnes.hospimedia.fr/) |

Suivez-nous sur Twitter  (http://twitter.com/hospimedia) |

Ajoutez notre fil RSS  (http://feeds.hospimedia.fr/actualite)

Votre HOSPIMEDIA

Votre actu (http://abonnes.hospimedia.fr/)
Personnaliser mon actu (http://abonnes.hospimedia.fr/personnaliser-mon-hospimedia)
Mon compte (http://abonnes.hospimedia.fr/mon-compte)

Les formats spéciaux

Dossiers (http://abonnes.hospimedia.fr/dossiers)
Reportages (http://abonnes.hospimedia.fr/reportages)
Interviews (http://abonnes.hospimedia.fr/interviews)
Enquêtes (http://abonnes.hospimedia.fr/enquetes)
Analyses (http://abonnes.hospimedia.fr/analyses)

Mouvements (http://abonnes.hospimedia.fr/nominations)
Chantiers (http://abonnes.hospimedia.fr/chantiers)
Agenda (http://abonnes.hospimedia.fr/agenda)
JO & BO Santé (http://abonnes.hospimedia.fr/jo-bo)

http://www.hospimedia.fr/contact
http://www.hospimedia.fr/mentions-legales
http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20151123-developpement-durable-113-etablissements-en-midi-pyrenees-produisent#top
http://abonnes.hospimedia.fr/
http://twitter.com/hospimedia
http://feeds.hospimedia.fr/actualite
http://abonnes.hospimedia.fr/
http://abonnes.hospimedia.fr/personnaliser-mon-hospimedia
http://abonnes.hospimedia.fr/mon-compte
http://abonnes.hospimedia.fr/dossiers
http://abonnes.hospimedia.fr/reportages
http://abonnes.hospimedia.fr/interviews
http://abonnes.hospimedia.fr/enquetes
http://abonnes.hospimedia.fr/analyses
http://abonnes.hospimedia.fr/nominations
http://abonnes.hospimedia.fr/chantiers
http://abonnes.hospimedia.fr/agenda
http://abonnes.hospimedia.fr/jo-bo


A propos d'HOSPIMEDIA

Présentation du service (http://www.hospimedia.fr/service)
Aide et support (http://abonnes.hospimedia.fr/support)
Nous contacter (http://www.hospimedia.fr/contact)
La rédaction (http://www.hospimedia.fr/redaction)
Charte éditoriale (http://www.hospimedia.fr/charte-editoriale)
Mentions légales (http://www.hospimedia.fr/mentions-legales)
Droits de reproduction (http://www.hospimedia.fr/mentions-legales#droits)

Tous droits de reproduction et de diffusion réservés 2001/2015 - ©HOSPIMEDIA - L'actualité des territoires de santé
(http://www.hospimedia.fr/mentions-legales#droits)

http://www.hospimedia.fr/service
http://abonnes.hospimedia.fr/support
http://www.hospimedia.fr/contact
http://www.hospimedia.fr/redaction
http://www.hospimedia.fr/charte-editoriale
http://www.hospimedia.fr/mentions-legales
http://www.hospimedia.fr/mentions-legales#droits
http://www.hospimedia.fr/mentions-legales#droits


Chasse au gaspillage alimentaire !  
La région Midi-Pyrénées pionnière : 
219 hôpitaux, cliniques et maisons de 
retraite s’engagent ! 
23/11/2015  Sandrine Beaudean 

 
Le CH de Cahors présente son action « tri des biodéchets » 

 

Les actions qui se multiplient dans la réduction des déchets et plus 
particulièrement des biodéchets issus de la restauration collective, démontrent 
qu’une majorité d’entreprises et de collectivités anticipent la réglementation(*). 
Y compris le secteur de la SANTE qui comptabilise 1,35 milliards de repas 
servis chaque année dans l’ensemble des établissements de France. L’ADEME 
Midi-Pyrénées s’est intéressée de près au gisement de biodéchets du secteur 
sanitaire et médico-social en finançant à hauteur de 70% la première opération 
nationale collective : Valorisation des biodéchets et réduction du gaspillage 
alimentaire dans les établissements de santé et médico-sociaux ». Cette action 
qui a réunit 219 structures volontaires de la région Midi-Pyrénées, proposait des 
sessions de sensibilisation (gaspillage alimentaire, tri et valorisation des 
biodéchets) suivies d’une campagne de pesée des biodéchets. Tous les résultats 
de cette opération ont été rendus publics par l’ADEME Midi-Pyrénées, le C2DS 
et le REQUAMIP lors d’une conférence de presse, le 20 novembre à la Clinique 
de l’Union, à Toulouse. 

 



 
INTERVIEW 
Christophe Hévin, 
Chargé de mission, ADEME Midi-Pyrénées 
 
L’ADEME Midi-Pyrénées a apporté son soutien financier à cette action qui est très 
spécifique puisqu’elle concerne uniquement les hôpitaux, les cliniques et les 
établissements et services pour personnes âgées. Pourquoi s’être intéressé à ce secteur ? 

L’intérêt est double, il est d’abord national afin de montrer qu’une opération collective sur des 
structures sanitaires et médico-sociales permet de faire remonter des données et permet 
surtout d’agir. En comptabilisant les biodéchets on se rend compte de la réalité de ce qui est 
mis à la poubelle. Cette prise de conscience est un levier pour mettre en place des actions de 
réduction du gaspillage alimentaire. En parallèle, on informe sur comment traiter les 
biodéchets, sur les filières locales et moins onéreuses que la filière classique d’élimination des 
ordures ménagères, lorsque cela est possible. Le deuxième intérêt est plutôt régional puisque 
pour Midi-Pyrénées, c’est la première action collective sur la gestion des biodéchets menée 
avec des structures professionnelles telles que le C2DS, PRIMUM NON NOCERE et le 
REQUAMIP. Au niveau régional, cette action peut être reproduite dans d’autres secteurs 
d’activités et c’est aussi ça l’intérêt. 
 
Près de 1500 tonnes de biodéchets jetés par an, avec un ratio moyen de 200 g/repas, ce sont 
les résultats de la campagne de pesée réalisée auprès de 213 structures. Que signifient ces 
chiffres et concrètement que fait l’ADEME avec ces résultats ? 

On voit bien que le chiffrage est conséquent, mais ce n’est finalement pas le tonnage le plus 
important, mais plutôt ce que l’on peut éviter dans la production des déchets. Si l’on prend le 
coût moyen d’un repas, soit 1,80€ selon la DGOS, et bien pour ces 91 établissements cela 



représente une perte de près de 4 millions d’€uros par an. La logique de l’ADEME c’est de 
dire que si l’on réduit ces 1500 tonnes, c’est énormément d’argent d’économisé qui peut être 
réinvesti dans la qualité des repas par exemple. En ce qui concerne l’action concrète de 
l’ADEME, notre rôle est d’apporter un soutien technique et financier aux établissements 
sanitaires et médico-sociaux. Dans le cadre de notre plan « déchets », l’ADEME peut, 
jusqu’en 2017, apporter un taux d’aide de 30% maximum sur des 
investissements liés à la pré-collecte (table de tri, chambres froides spécifiques aux 
biodéchets,…), à l’accompagnement et la signalétique. 
 
Il est parfois difficile de trouver des filières d’élimination des biodéchets selon la zone 
géographique où l’établissement se trouve. Dans des départements comme l’Ariège ou les 
Hautes-Pyrénées par exemple les coûts de transports des biodéchets peuvent être élevés car 
les sites de compostage ou de méthanisation sont très éloignés. Vous avez des solutions, des 
conseils à donner aux structures qui sont dans ce cas de figure ? 

Il peut y avoir de la mutualisation de collectes avec d’autres structures. Il ne faut pas hésiter à 
créer des liens, mais aussi contacter les acteurs locaux tels que les collectivités locales, les 
Chambres d’Agriculture pour les petits producteurs et les Chambres de Commerces et 
d’Industries pour les producteurs plus importants. 
 
 
 

(*) L’article 204 – loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite, 
loi Grenelle 2, codifié à l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement, prévoit que les personnes qui 
produisent ou détiennent une quantité importante de déchets composés majoritairement de biodéchets sont 
tenues d’en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation organique. 

   
   
   
   
  	  





Mesurer la qualité de l'air intérieur
Mesurer la qualité de l'air intérieur des établissements de santé tel pourrait être demain l'enjeu
sanitaire majeur qui devrait les mobiliser afin de réduire les composés organiques volatiles nuisibles à
la santé. Or les contrôles viennent d'être repoussés à 2018 pour les ERP et 2023 pour les autres.

Un communiqué de C2DS appelle à la mobilisation des établissements pour agir face à une menace invisible : les
polluants volatils présents dans l'air des bâtiments et dégagés par toutes sortes de matériaux. Non seulement
dangereux pour la santé, ils ont aussi un coût induit puisqu'ils provoquent des maladies qu'il faut soigner.

Le C2DS a publié un communiqué indigné :

"Les  établissements  hospitaliers  et  médico--sociaux,  espaces  de  vie  et  de  travail  fermés,  sont  directement
concernés par  ces problèmes de pollution intérieure provenant de différentes sources (chauffage,  ventilation,
isolants, détergents,
effluents médicamenteux, matières plastiques, textiles, etc.).
Le coût, en termes de santé publique généré par la mauvaise qualité de l'air intérieur, est évalué à 19 milliards
d'euros par an selon les études réalisées par l'ANSES, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur et Pierre Kopp,
professeur d'économie à la Sorbonne--Panthéon.
Le C2DS et son pôle d'expertise, l'agence Primum Non Nocere, ont réalisé une cinquantaine d'analyses auprès de
leurs adhérents et découvert que le niveau de concentration de COV pouvait être vingt fois supérieur aux seuils
admis.
C'est maintenant qu'il faut agir !
Le décret n°2011--1728 du 2 décembre 2011 du ministère de l'Écologie relatif à la surveillance de la qualité de
l'air intérieur impose aux bâtiments recevant du public la mesure et l'analyse (deux fois par an dans trois ou
quatre pièces
de l'établissement) de seulement deux composés organiques volatiles (COV) : le formaldéhyde et le benzène
composés cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, dits CMR). La finesse d'une telle analyse requiert l'expertise
de laboratoires certifiés qui sont en nombre très restreint en France et dont les services représentent un coût
élevé.
Ce décret qui devait entrer en vigueur initialement en janvier 2015, dans le cadre du 3e Plan national santé
environnement,  doit  faire  l'objet  de  plusieurs  réaménagements.  Pour  permettre  aux  établissements  et  aux
collectivités
de mettre en oeuvre le nouveau dispositif, le gouvernement a décidé le report de sa mise en application au 1er
janvier
2018 pour les établissements accueillant du public et au 1er janvier 2023 pour les autres !

Or il est impensable d'attendre plusieurs années compte tenu de l'impact sanitaire, c'est maintenant qu'il faut
agir."

Le C2DS propose de mutualiser l'achat d'un appareil de mesure étalonné et d'identifier les risques sans attendre...

1 sur 1 21/01/2015 09:43
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Remplacement des produits d'entretien chimiques par des détergents verts, mise en place de 30 filières de tri et de valorisation des déchets, plan de

réduction des émissions de gaz a effet de serre et d'économies d'énergie... Le Groupe E4 entend reduire l'impact environnemental de ses trois Ehpad.

Trois Ehpad convertis
à l'écoresponsabilité

Montpellier (Hérault). Tri sélectif, politique d'achat respectueuse de l'environnement,
bilan carbone... Depuis 2012, le Groupe E4 s'est engagé résolument dans une
démarche globale et structurée de développement durable pour ses trois Ehpad.
Les dirigeants y ont associé les usagers et les équipes, ainsi que leurs prestataires.

L a terre est comme nous
elle n'est pas eternelle
Maîs nous voulons la
faire durer » Jean Mayer,

résidant et membre du comité
Développement durable de l'éta-
blissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes
(Ehpad) La Martégale, à Pérols
(Herault) prend son rôle très
à cœur À la satisfaction de
Charlotte Cedo, directrice géné-
rale du Groupe E4 Cette SARL a
engagé en 2012 ses trois rési-

dences médicalisées, situées dans
les environs de Montpellier, dans
une démarche de responsabilité
sociale et environnementale

En à peine plus de deux ans, le
bilan est encourageant le nombre
dcs filières dc tri cst passe dc huit
à 30, le coût des redevances spé
ciales a été divisé par trois et les
depenses energetiques ont ctc maî-
trisées Diagnostic à 180°, plans
d action dotés de priorités et d'in-
dicateurs, évaluations annuelles,
implication des directions d'éta-

blissement, des équipes, des usa-
gers, maîs aussi des prestataires et
fournisseurs La méthodologie
retenue porte déjà ses fruits

Une politique volontariste

« La poursuite d'un développe-
ment économique respectueux des
hommes et de l'environnement est
un défi majeur. En particulier pour
les établissements médico-sociaux
qui, par leur nombre el leurs acti-
vités, ont un impact écologique
évident », affirme Michèle Tomas,

« Un engagement à long terme et des objectifs tangibles »
Michèle Tomas,

^_ cogérante du
- *^ Groupe E4

« S'impliquer dans

le developpement

durable est un engagement a long

terme qui demande du temps et

des moyens humains Une réalité

a garder a l'esprit afin de ne pas

s'essouffler rapidement ni s'étioler

dans le temps La demarche doit

ainsi être organisée et structurée

des le depart ll ne faut pas hésiter

non plus a investir dans un

accompagnement exterieur ou

dans le recrutement d'un poste cle

En interne, un comite de pilotage

reunissant organisme gestionnaire

directeurs et qualiticien permet de

veiller aux avancées En outre en

démarrant les actions par le volet

energetique on obtient un premier

retour sur investissement des les trois

premieres annees Par ailleurs il est

judicieux de se fixer d'emblée des

objectifs tangibles (tri des dechets,

etc ), afin de susciter l'adhésion

des salaries Enfin, il faut penser

' territoire" et sortir de ses murs

pour s'appuyer sur les competences

et les initiatives de l'agglomération

et des acteurs locaux »

cogérante du groupe avec son
époux Dans le cadre de notre
développement, nous voulions
concilier impératifs économiques
et écologiques en respectant voire
en anticipant les obligations des
lois Grenelle I el II »

Mais « nous nous sommes vite
aperçus que le secteur manquait
d'outils », se souvient Charlotte
Cedo Élément facilitateur ?
L'accompagnement proposé par
Olivier Toma. président du Comité
pour le développement durable en
santé (C2DS) et directeur général
de l'agence Pnmum non nocere,
afin de se lancer dans la démarche
avec les outils idoines À commen-
cer par le référentiel nécessaire à la
réahsauon d'un premier diagnos-
tic « Pour te nourrir, nous avons
pioché dans les indicateurs de la
Haute Autorité de santé (HAS), les
recommandations de l'Agence
nationale de l'évaluation et de la
qualité des établissements et ser-
vices sociaux et médico-sociaux
(Anesm) et les référentiels appli-
cables aux entreprises », devc-

15 avril 2015
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[PRIX DÉVELOPPEMENT DURABLE DU 10E TROPHÉE DIRECTION[S]

Chaque Ehpad est doté d'un comite Developpement durable, ou siègent la direction (ici Charlotte Cede, directrice generale, au centre, et Dorine Chabrerie,
directrice des Aigueilleres, en noir), des professionnels et des résidants. Chacun peut y faire ses propositions.

loppe Charlotte Cede Dressé une
première fois en 2012 pour chaque
Ehpad, ce diagnostic, qui balaie
tous les aspects du développement
durable, a permis de construire un
plan d'action en huit axes assortis
d'indicateurs « R est réexaminé
chaque année, détaille Émilien
Commault, attaché dc direction et
qualiticien La dernière évaluation
interne a eu lieu en 2013 Nous
avons indus dam notre référenliel
les indicateurs liés au développe-
ment durable » Une démarche
intégrée donc, et formalisée dans
les projets d'établissement En
outre, un comité de pilotage com-
posé des gérants, de la direction
générale et des responsables d'éta
blissement se réunit tous les trois
mois pour faire le point sur les
avancées dans les residences

Des fournisseurs impliqués...
À chaque année son lot de pro-

jets La première fut notamment
consacrée à l'élaboration et à la
mise en place d'une politique

d'achats écoresponsables « Celle
ci prend en compte le coût global
du produit • de sa fabrication à sa
destruction, en passant par la
consommation d'eau et d'énergie
liée à son utilisation », détaille
Charlotte Cedu Les acheteurs ont
été formes aux écolabels, par

« Les indicateurs de
développementdurable
ont été intégrés dans
notre référentiel
d'évaluation interne. »

exemple à l'indice vert de la cen
traie d'achat de l'hospitalisation
privée et publique (CAHPP) qui
sert à privilégier, à coût égal, tel ou
tel produit affiché comme le plus
respectueux de l'environnement

Les 25 sous-traitants et fournis-
seurs ont également été associés à
la démarche Et mis à rude
épreuve D'une part, ils ont été

invités à s'engager de leur côté ina
une charte de partenariat en dix
objectifs évalués chaque année
que chacun a signé D'autre part,
tous, les contrats ont été renégo-
ciés afin d'intégrer les nouvelles
exigences du groupe (réduction
des emballages, étiquetage
exhaustif des produits, réalisation
du bilan carbone, maîtrise d'éner-
gie ) Bénéfice collatéral ? « Ce
simple réexamen nous a permis
de réduire nos factures de lû % »,
calcule la directrice générale

En outre, des appels d'offres ont
désormais lieu tous les deux ans
Un moyen « de s'assurer que les
fournisseurs restent compétitifs et
d'adapter nos choix à l'avancée de
nos réflexions sur notre manière
de bien acheter », exphque-t-elle

... et des déchets valorisés
Les trois Ehpad se sont aussi

attaques à la gestion des déchets
et au tri sélectif Première étape °
La mise en conformité réglemen-
taire « Lagence Pnmum et sa

synthèse des normes en la matière
ont mis en lumiere des obligations
méconnues , confie Charlotte
Cede Depuis, nous avons créé un
registre des déchets qui assure la
traçabilité de leur traitement, éli-
mination ou revalorisation »

Après diagnostic, Ie groupe a
également lancé un plan de
réduction et de valorisation des
déchets produits par les struc-
tures Qui passe par exemple par
le compostage et vise à terme à
diminuer le gaspillage alimentaire.
« Nous avons pris contact avec
les entreprises solidaires et les
associations locales qui orga-
nisent des filières de ramassage
gratuit, explique la directrice
générale d'E4 En deux ans, nous
sommes passés de huit à
30 filières dè collecte sélective de
traitement ou de revalorisation,
qui sont aussi accessibles gratui-
tement aux résidants, aux
familles, aux salariés et aux nve-
rains afin d engager une dyna-
mique vertueuse »
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Les 25 prestataires du groupe s'engagent dans la demarche via une charte
de partenariat de dix objectifs évalues chaque annee

• • • Ainsi, à l'Ehpad Les
Aigueillères, situé à Montferner-
sur-Lez (Hérault), des collecteurs
dc stylos et de piles parsèment Ic
hall d'entrée, lui-même décoré de
panneaux inlormant de la récupé-
ration de radios Des initiatives
qui attirent la curiosité des visi
teurs et lavonsent leb bonnes
pratiques dc tri

Des réflexes à acquénr aussi
pour les personnels qui ont bien
accueilli la demarche « Nous
profitons des réunions d'équipe
hebdomadaires pour rappeler
les principes à respecter La gou-
vernante et l'infirmière référente
servent aussi de relais el montrent
l'exemple », témoigne Dorine
Chabrerie, directrice de la
résidence

De nouvelles habitudes
« Cela a demande plus d'efforts

avec les fournisseurs et presta-
taires, notamment pour qu'ils
récupèrent bien leurs déchets ou
nous donnent des indicateurs sur
leur gestion en la matière dans le
respect de notre charte », pointe
Charlotte Cedo Donne Chabre
ne s'en souvient « // fallait inter-
cepter les livreurs, surveiller qu'ils
repartent bien avec leurs
déchets À force d'échanges, la
pratique a fmi par s'ancrer dans
les habitudes Maintenant,

chaque année, ils nous remettent
un récépissé sur le poids des
déchets ramassés »

Autre chantier, lance en 2013
la reduction globale des consom-
mations énergétiques et de 2 °/o
par an dcs emissions des gaz à
effet de serre (GES) Le bilan car-
bone des trois Ehpad a ainsi été
réalise Un travail colossal « II a
fallu tout calculer et passer en
revue le nombre d'ordinateurs
par site, les materiaux utilises ,
relate Charlotte Cedo Rien que
pour les émissions liées aux trans-
ports, nous avons dû répertorier le
nombre de piofesswnnels libé-
raux, de familles de fournisseurs
qui se rendent dans les établisse
ments, la fréquence de leurs visites

EN CHIFFRES

et le nombre de kilomètres par
courus depuis leur domicile »
Des données récoltées par le qua-
liticien, sur la base d'une trame
fourme par TAgence de l'environ-
nement et de la maîtnse de l'éner-
gie (Ademe) Résultats 7 « En
moyenne, chaque résidence émet
467 tonnes de CÛ2 par an, délivre
Charlotte Cedo Pour deux d'entre
elles, la consommation energe-
tique a été réduite de 8 °io en deux
ans » Le prochain bilan cst prévu
pour 20 lè D'ici là, le groupe s'est
fixé un programme précis, bien
conscient d anticiper la fiscalite
ecologique visant les etablisse-
ments pollueurs

La demarche ne s'arrête pas là
rénovation des bâtiments avec les
matériaux les moins émissifs en
composes organiques volatils,
mesure de la qualite de l'air inté-
rieur, suppression ou remplace-
ment des produits d'entretien
chimiques par des détergents
verts, maîtrise de la consomma-
tion d'eau De quoi « bétonner »
leur demande d enregistrement
Emas, un outil de management
environnemental et d audit dc
l'Union europeenne, qui permet
aux organisations volontaires
d'améliorer et de faire connaître
leur performance en la matière
Une démarche proche dans la
philosophie des certifications qui
implique de créer des procedures,
des systèmes documentaires,
de justifier de ses résultats
Soit d'enténner ses engagements
et de co-mmu ru quer.

Des initiatives citoyennes
A ce sujet, outre un journal

interne, chaque Ehpad a été doté
en 2012 d un comité Développe-

SARL Groupe E4
• 3 Ehpad et I structure de
services a la personne agréée
qualite
• 0,80 ETP de responsable
qualite et developpement durable
• 30 filieres de tri sélectives
• Economies générées des trois
Ehpad - 66 % du coût direct
des redevances spéciales par
rapport a 2012,-16% de
consommation totale en energie,
-19 % de la consommation

d'eau entre 2011 et 2012,
• 28 % de consommation
de gaz restauration
• Accompagnement par une
agence (conseils, diagnostic,
réalisation des bilans carbone )
32000 euros par an entre 2012
et 2014,
19000 euros en 2015
• Systeme europeen de
management Emas 6000 euros
pour l'enregistrement, puis
2000 euros par visite annuelle

ment durable Composé notam
ment de membres du conseil de la
vie sociale (CVS), il est le lieu pri-
vilégié de la restitution des actions
menées auprès des résidants et des
proches, maîs aussi de formalisa-
tion de leurs propositions Même
si certaines émergent directement
des couloirs À la croisée du hall
et du bureau d'accueil, la direc
nice Donne Chabrerie est inter-
pellée par le résident René
Hatton « Pt si on utilisait l'eau
de pluie pour les toilettes?» Lidée
sera étudiée, jugée trop com-
pliquée en l'état, mais l'eau dc
pluie sera tout de même recupérée
pour le jardin

Les établissements organisent
éga lement des j o u r n é e s
citoyennes avec les usagers, les
familles, les nverains et les ecoles
afin de les sensibiliser au dévelop-
pement durable Deux fois par an

« Les réunions
hebdomadaires servent
à rappeler les bonnes
pratiques aux équipes.»

pour l'Ehpad des Aigueillères
« Les enfants de la commune
notamment y sont conviés pour
une activité centrée sur ce thème
explique Corinne Soret, anima-
trice, ravie de constater la sensibi-
lité des plus jeunes à la question
environnementale Les résidants
s'enrichissent de cette nouvelle
culture et leur font partager en
retour des nations qui leur
tiennent à cœur, comme celle de
la réduction du gaspillage »

« Le développement durable est
un levier de management formi-
dable », conclut Charlotte Cedo
Qui, au-delà de l'aspect environ-
nemental, y intègre aussi une
dimension sociale Dans cet
objectif, le groupe E4 a élaboré
un questionnaire annuel sur le
bien-être social, un plan d'action
bâti en conséquence une boîte
à idees mise à disposition des
salariés La démarche est bel et
bien lancée

Annabelle Alix
Photos: Baptiste Lignel

CONTACT
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Qualité de l'air: un risque invisible très important dans les
établissements de santé

La seconde raison est l'impact de la qualité de l'air sur les comptes de l'assurance maladie. Le coût des
maladies dues aux COV est évalué à 19 milliards d'euros par an selon les études réalisées par l'Anses,
l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur et Pierre Kopp, professeur d'économie à l'université Panthéon-
Sorbonne.

Si on veut réduire les dépenses de santé, il n'y a qu'une seule solution: il faut réduire la maladie. En mesurant
la qualité de l'air intérieur, on prend conscience du risque présent -ou pas- et on peut donc prendre les
mesures nécessaires.
Quelles sont les maladies occasionnées par les COV ?
Les risques sont multiples: il y a dans l'air des produits cancérigènes, comme le formaldéhyde, bien connu,
mais aussi des perturbateurs endocriniens, responsables de nombreuses maladies hormonales. Il y a aussi
un risque de maladies pulmonaires, ou plus simplement des risques d'allergies.

Depuis toujours, on entend parler de la pollution comme d'un fléau extérieur, mais l'air d'une pièce peut être
bien plus toxique que l'air extérieur. J'ai dirigé des établissements de santé pendant plus de 20 ans, mais

11 février 2015

PARIS, 11 février 2015 (Direct Hôpital) – Le Comité développement durable en santé ( C2DS) appelle les
professionnels de santé à se mobiliser pour mesurer dans les établissements la qualité de l'air intérieur,
afin de réduire l'impact des composés organiques volatiles (COV) sur la santé. Olivier Toma, président du
C2DS, nous présente les mesures à mettre en œuvre.
Direct Hôpital : Le gouvernement a adopté la semaine dernière sa feuille de route environnementale pour
l'année 2015, lors d'un comité interministériel pour le développement durable. Le C2DS a regretté que la
question de la qualité de l'air n'y figure pas et, dans un communiqué publié le 5 février, a tiré la sonnette
d'alarme "sur cette pollution qui touche de plein fouet les établissements de santé". Pourquoi est-ce un
enjeu sanitaire majeur ?
Olivier Toma : Pour deux grandes raisons. La première est une question de santé publique, puisque la
plupart des composés organiques volatiles que l'on retrouve dans l'air intérieur sont toxiques pour la santé
humaine. La particularité de ce sujet est que les COV sont invisibles et inodores. Sans les mesurer, vous
ne pouvez pas savoir si vous en respirez ou pas.

http://www.directhopital.com
http://www.directhopital.com/Qualite-de-l-air-un-risque-invisible-tres-important-dans-les-etablissements-de-sante-NS_1590.html
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on ne m'a jamais expliqué cela. Il n'y a pas de formation là-dessus pour les médecins ou les directeurs
d'hôpitaux.
Vous avez réalisé, avec votre pôle d'expertise, l'agence Primum Non Nocere, une cinquantaine d'analyses
auprès de vos adhérents et découvert que le niveau de concentration de COV pouvait être 20 fois supérieur
aux seuils admis. Qu'est-ce qui génère cette situation ?
Il y a quatre facteurs de risque :
- la qualité sanitaire des matériaux de construction. Soit vous achetez des matériaux de construction non
émissifs, soit vous n'en prenez pas compte et auquel cas les matériaux vont émettre des particules pendant
une quinzaine d'années. Il faut donc, dans le cahier des charges, mettre en oeuvre de l'éco-construction.
- tout ce qui rentre dans la pièce, c'est-à-dire les matériaux de rénovation (peintures, faux plafonds,
etc.) et le mobilier. Depuis deux ans, les matériaux de construction sont étiquetés (de A+ à C) en fonction
des composés qu'ils émettent. Encore faut-il le savoir... Le mobilier, par contre, n'est pas étiqueté alors qu'il
est très émissif, notamment à cause des colles utilisées.
-  les produits chimiques, en particulier les produits nettoyants. Il y a des produits d'entretien éco-
labellisés ou des procédés alternatifs (nettoyage vapeur, électrolyse) qui n'émettent pas de COV. En cas
d'utilisation de produits émissifs, il faut augmenter la ventilation et protéger l'agent (gants, masques). Il faut
aussi gérer les espaces de stockage, qui peuvent contaminer tout un étage.
-  le traitement de l'air. Il faut renouveler l'air, soit en aérant -le faire 10 minutes matin et soir réduit
considérablement les COV- soit en ayant une ventilation adaptée au local. En France, depuis 30 ans, les
bâtiments sont souvent sous-ventilés.
Y a-t-il dans les établissements de santé des services plus concernés que d'autres ?
Rappelons d'abord que ce problème est partout, pas seulement dans les établissements de santé.

Les locaux à risque sont d'abord tous les lieux de stockage; tous les locaux où sont utilisés des produits
chimiques, par exemple les pièces réservées aux coiffeurs dans les Ehpad; les locaux fraîchement repeints.

Certaines professions médicales sont aussi très concernées, en particulier les podologues qui sont à un
niveau d'exposition extrêmement dangereux pour leur santé, à cause des produits utilisés dans les semelles.
Les prothésistes et les dentistes sont aussi des professions très à risque et leurs locaux peuvent diffuser
des COV dans tout un bâtiment.
Un décret de 2011 visant à améliorer l'air intérieur dans les établissements recevant du public devait entrer
en vigueur en janvier 2015 mais il sera reporté à 2018. Comment s'explique cette frilosité des autorités ?
D'une part, je pense qu'il y a des lobbies très puissants dans la construction. Je pense qu'il y a aussi
un manque de connaissance des problématiques de terrain. Il y a un manque d'intérêt car c'est une
problématique invisible : rendons-la visible en faisant des mesures ! Il vaut mieux mesurer et voir qu'il n'y a
rien plutôt que de faire l'autruche et se rendre compte 10 ans plus tard qu'on a respiré des vapeurs toxiques
pendant tout ce temps.
Quelles sont les actions que vous préconisez aux établissements de santé ?
Il y a deux ans, nous avons lancé une campagne d'amélioration de la qualité de l'air intérieur en 10 éco-
gestes :
- aérer les pièces deux fois par jour
- adapter la ventilation au volume de la pièce
- nettoyer toutes les extractions d'air tous les ans
- maintenir un taux d'humidité autour de 50%
- refermer systématiquement les produits d'entretien
- être vigilant à l'émission de COV lors de l'aménagement de la pièce
- éviter le tabac; nous militons d'ailleurs pour que l'interdiction de fumer soit étendue aux abords des
entreprises et des établissements de santé, comme au Canada ou en Catalogne

http://www.directhopital.com
http://www.directhopital.com/Qualite-de-l-air-un-risque-invisible-tres-important-dans-les-etablissements-de-sante-NS_1590.html
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- privilégier le nettoyage vapeur ou les produits éco-labellisés
- éviter les aérosols
- privilégier les matériaux sains ou éco-labélisés.

Si on applique ces gestes, les résultats s'améliorent jusqu'à atteindre un niveau compatible avec la santé
humaine. Ils ne sont pas coûteux, c'est plus une question d'attitude. La particularité de ce sujet, c'est que
ça doit être permanent dans le temps: si demain je me trompe et achète des faux plafonds très émissifs, la
qualité de l'air en pâtira pendant les 10 prochaines années.

Propos recueillis par Morgan Bourven

http://www.directhopital.com
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Promotion des médicaments génériques : le plan national fait tousser 

10 mai 2015   SOPHIE GUIRAUD

Pour Olivier Toma, "l’Etat devient 
l’agent commercial d’industriels." 
PIERRE SALIBA

Le Biterrois Olivier Toma s'insurge contre une campagne de promotion "digne des lobbies du médicament".

J'ai cru à une plaisanterie." Olivier Toma, directeur de Primum Non Nocere, agence de conseil en 
développement durable aux établissements de santé, très implantée en Languedoc-Roussillon, ne décolère 
pas. En cause : la publication discrète, en mars 2015, d'un Plan national d'action de promotion des 
génériques destiné à encourager leur consommation pour gagner "trois points en volume" d'ici trois ans 
(40,1 % aujourd'hui). "Une économie de 350 M€ ", détaille le plan, déployé sur "sept axes".

L'ensemble irrite Olivier Toma, ex-directeur d'une clinique dans le Biterrois, déjà dubitatif sur la "qualité" et 
la "sécurité" des génériques (*). Aujourd'hui, ce n'est pas là qu'il porte le combat : "Il faut sortir du débat 
“pour” ou “contre”", pose-t-il d'entrée. Il dénonce en revanche "une campagne de promotion digne des 
lobbies du médicament", qu'il s'agisse d'"utiliser toutes les voies d'amélioration de la confiance, de la 
continuité des traitements, de leur acceptation, de l'observance", ou de l'idée d'"une communication adaptée à 
la cible des personnes âgées".

"Il faut réduire le nombre de malades et faire de la prévention"

"Qu'on nous épargne le jargon mercantile des publicitaires", peste Olivier Toma, qui ne veut pas lire, sous la 
plume du ministère de la Santé, des formules empruntées à "la manipulation de masse" : "L'Etat devient 
l'agent commercial d'industriels assez forts pour se “payer” un plan marketing du ministère. Dans d'autres 
circonstances, on parlerait de conflit d'intérêt."Outre la forme, le patron de Primum Non Nocere pointe un 
problème de fond : "L'Etat nous dit que pour réduire les dépenses de santé, il faut acheter des génériques. Il 
se trompe. Son seul projet, en termes d'économie, ne peut pas être de nous pousser à la consommation ! Il 
faut réduire le nombre de malades et faire de la prévention", énonce l'Héraultais qui rappelle les effets 
délétères d'une consommation croissante de médicaments sur l'environnement.

A minima, il demande que le Plan national de promotion des génériques comporte un dernier point sur des 
"critères de choix responsables" et de "traçabilité" des médicaments via un étiquetage approprié. Sans grand 
espoir : "Je suis régulièrement reçu à la direction générale de la Santé, je ne peux pas dire que je ne suis pas 
entendu. On me dit qu'on est suspendu à l'Europe, à l'avis de l'Académie de médecine... il ne se passe rien."

(*) Midi Libre du 4 mars 2014.
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Depuis plusieurs années, une baisse des vaccinations est observée en France, mais aussi dans
l’ensemble des pays européens.

Le ministère a mandaté Sandrine Hurel, députée de Seine Maritime, parlementaire en mission 
auprès de Marisol Touraine,  pour formuler des recommandations afin de "faire évoluer le principe 
de l'obligation vaccinale, et lever les obstacles financiers à la vaccination" selon un communiqué 
du ministère. 

Cette nomination s'inscrit dans le cadre du programme national d'amélioration de la politique
vaccinale 2012-2017, qui prévoit notamment la facilitation de l'accès à la vaccination et la
redéfinition des notions de vaccination recommandée et de vaccination obligatoire.

Une des mesures du programme, déjà évoquée dans le projet de loi santé, et très controversée par
les syndicats infirmiers ainsi que par les médecins, serait d'autoriser les pharmaciens à pratiquer la
vaccination. Un moyen de rendre plus "accessible" ce soin, selon Marisol Touraine, ministre de la
santé. "Pourquoi est-ce que je propose ça ? Parce qu'il y a de moins en moins de gens qui se
vaccinent",  a  expliqué le  20 octobre  dernier,  la  ministre  sur  i-Télé.  "La  couverture  vaccinale
baisse. Si vous prenez les bébés, ils sont vaccinés à presque 100%. Si vous prenez un vaccin contre
la grippe, chez les plus de 65 ans (...) il y a un Français sur deux seulement qui se vaccine",  a
détaillé Marisol Touraine.

Comprendre la baisse des vaccinations

Alors que le ministère évoque des "obstacles financiers", de nombreuses voies, y compris dans le
milieu de la santé, se font entendre depuis quelques années sur les méfaits possibles de certains
vaccins, appelant à la prudence dans leur utilisation. C'est le cas d'Olivier Toma, président
du C2DS, et directeur de l'Agence Primum non nocere. Le président du C2DS dénonce entre
autres "une campagne de vaccination massive, ne prenant pas en compte le cas par cas". "
Quelqu'un, dont on peut facilement deviner les motivations, a décidé qu'il fallait une injection tous
les mois, tous les ans, etc. Ce qui explique dans doute la santé florissante des fabricants de vaccins
dont les plus célères ont presque réussi à se faire passer pour des bienfaiteurs de l'humanité".

Pour lui, certains procédés, comme une simple sérologie vaccinale pour mesurer les anti-corps et
ne vacciner que les personnes qui en ont besoin et "au bon moment de la vie", permettraient de
réduire les risques d'effets secondaires ou même d'éviter de se faire vacciner pour rien. Plutôt que
de faire des campagnes de vaccinations massives, il faudrait mettre à disposition de chaque
personne, "un calendrier vaccinal personnel" puisque "chaque personne réagit de façon spécifique
sur le plan immunologique et qu'il faut en tenir compte".

Baisse des vaccinations : quelles solutions?

3 mars  2015 | Malika Surbled



Ces dernières années, de nombreux cas d'effets indésirables liés aux vaccins ou à leurs adjuvants
ont été médiatisés, ce qui expliquerait, outre les aspects financiers et pratiques évoqués par le
ministère, la méfiance des français vis à vis de la vaccination. 

Vacciner en masse?

Ce n'est pas la vaccination qui est remise en question par les détracteurs de la "vaccination
massive", mais bien le manque de précautions préalables à la vaccination.

Alors que la vaccination a permis le contrôle - voire l'éradication- de nombreuses maladies
infectieuses, certaines, qui ne devraient plus tuer ni même exister, reviennent ces derniers temps.
La semaine dernière, la rougeole a tué un enfant de 18 mois en Allemagne. Aux Etats-Unis, ce
même virus connaît une flambée spectaculaire avec des dizaines de cas recensés en Californie au
mois de février. Cette recrudescence de la rougeole sur de nombreuses années, y compris en
France, fait suite à une étude frauduleuse, datant de 1998 et depuis  identifiée comme mensongère
et malhonnête, affirmant que la vaccination pouvait entraîner une forme d'autisme chez les enfants.

La vaccination, quelque qu'elle soit, a de plus en plus  mauvaise presse. De nombreux reportages
télévisés ont dénoncé par exemple la présence d'aluminium dans les adjuvants, alors que ces
derniers pourraient être remplacés par des substances non nocives.

Pour le gouvernement, pas de changement de direction : il faut poursuivre la vaccination et la
promouvoir coûte que coûte afin de protéger le maximum de personnes.

Sandrine Hurel, sera chargée de comprendre les démotivations des français, de simplifier les
notions de vaccination recommandée et de vaccination obligatoire, mais également de faire des
propositions concrètes pour améliorer le taux d’adhésion des Français et des professionnels de
santé à la vaccination.

Marisol Touraine, ministre de la santé, rappelle à l'occasion de cette étude et par le biais d'un
communiqué de presse,  l’importance de la vaccination pour se protéger et protéger les autres
contre les maladies.
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Polémique	  sur	  la	  vaccination	  DTPolio	  :	  le	  professeur	  Henri	  Joyeux	  a-‐t-‐il	  raison	  ?	  
	  

	  
	  
	  Au	  départ	  de	  la	  polémique,	  le	  vaccin	  DTP	  très	  difficile	  à	  trouver.	  
	  
ALEXIS	  BETHUNE	  
	  
Le	  cancérologue	  montpelliérain	  suscite	  la	  polémique	  avec	  une	  pétition	  signée	  par	  519	  000	  personnes	  
qui	  met	  en	  garde	  contre	  les	  dangers	  de	  la	  vaccination	  actuelle	  DTPolio.	  
	  
Information	   ou	   désinformation	   ?	   Le	   professeur	   Henri	   Joyeux,	   cancérologue	   et	   chirurgien	   à	  
Montpellier,	   a	   jeté	   un	   pavé	   dans	   la	   mare,	   avec	   une	   pétition	   qui	   alerte	   sur	   les	   dangers	   de	   la	  
vaccination.	   Elle	   a	   recueilli	   516	   000	   signatures.	   Vendredi	   dernier,	   la	   ministre	   de	   la	   Santé	   s'en	   est	  
mêlée.	  Henri	  Joyeux	  riposte.	  Lundi,	  il	  l'a	  invitée	  à	  débattre	  à	  la	  télé.	  Qu'en	  penser	  ?	  
	  
1	  -‐	  Ce	  que	  dit	  le	  professeur	  Henri	  Joyeux	  
Selon	  le	  médecin,	  parti	  en	  guerre	  il	  y	  a	  quelques	  mois	  contre	  un	  autre	  vaccin	  (HPV,	  contre	  le	  risque	  
de	  cancer	  de	  l'utérus),	  il	  y	  a	  plus	  longtemps	  contre	  la	  pilule	  contraceptive	  ou	  le	  lait	  de	  vache,	  le	  vaccin	  
Diphtérietétanos-‐	  poliomyélite	  actuellement	  sur	  le	  marché	  (Infanrix	  Hexa	  de	  GSK)	  qui	  protège	  contre	  
six	  maladies	  (DTP	  mais	  aussi	  coqueluche,	  grippe	  B,	  hépatite	  B)	  au	  lieu	  de	  trois	  n'est	  pas	  adapté	  à	  son	  
public,	  les	  bébés.	  
Pour	   lui,	   un	   “simple”	   vaccin	   DTP	   est	   préférable.	   Mais	   il	   est	   très	   difficile	   à	   trouver.	   Pire,	   il	   est	  
"dangereux"	  voire	  "très	  dangereux".	  À	  cause	  des	  adjuvants	  qu'il	  contient	  (l'aluminium	  et	  le	  mercure	  
sont	  "toxiques"	  affirme-‐til,	  le	  formaldéhyde	  est	  "cancérigène").	  Le	  médecin	  ravive	  aussi	  la	  polémique	  
sur	  le	  lien	  hépatite	  B/sclérose	  en	  plaques.	  Ultime	  argument	  économique	  :	  l'Infanrix	  Hexa	  "coûte	  sept	  
fois	  plus	  cher".	  
	  
"Ouvrir	  une	  troisième	  voie"	  
Ancien	  directeur	  d'une	  clinique	  dans	  le	  Biterrois,	  directeur	  de	  Primum	  Non	  Nocere,	  agence	  de	  conseil	  



en	  développement	  durable	  aux	  établissements	  de	  santé	  très	  active	  en	  Languedoc-‐Roussillon,	  Olivier	  
Toma	  voudrait	  "ouvrir	  une	  troisième	  voie"	  entre	  "ceux	  qui	  sont	  pour"	  et	  "ceux	  qui	  sont	  contre"	   les	  
vaccins,	  et	  entre	  "ces	  deux	  extrêmes",	  "pas	  de	  discussion	  possible".	  
	  
Lui	  a	  une	  seule	  certitude	  :	  «	  Il	  y	  a	  un	  sacré	  doute	  dans	  la	  tête	  de	  la	  population	  et	  du	  corps	  médical	  »	  
et	  «	  un	   lobbying	  de	   l'industrie	  pharmaceutique	  ».	  Pour	  «	   lever	   le	  doute	  »,	   il	  propose	  d'«	  oublier	   le	  
calendrier	   vaccinal	   »	   :	   plutôt	   que	   d'effectuer	   systématiquement	   un	   “rappel”,	   une	   prise	   de	   sang	  
permettrait	   de	   mesurer	   la	   présence	   ou	   non	   d'anticorps.	   En	   leur	   absence,	   le	   “rappel”	   serait	  
nécessaire.	  
	  
2	  -‐	  La	  polémique	  avec	  la	  ministre	  de	  la	  Santé	  
"La	   responsabilité	   d'un	   médecin	   est	   de	   rassurer	   et	   non	   de	   faire	   peur",	   a	   rétorqué,	   vendredi,	   la	  
ministre	  de	  la	  Santé	  Marisol	  Touraine,	  qui	  a	  poursuivi	  sur	  un	  terrain	  plus	  personnel,	  stigmatisant	  "un	  
médecin	  qui	  s'est	  déclaré	  contre	  la	  pilule,	  contre	  l'avortement",	  "qui	  a	  pris	  des	  positions	  rétrogrades	  
sur	   toute	  une	   série	  de	   sujets".	   Parallèlement,	   la	   réponse	   scientifique	   s'organise.	  De	   vieux	   rapports	  
ressortent	  :	  le	  haut	  conseil	  à	  la	  santé	  publique	  a	  dédouané	  l'aluminium	  en	  2013	  ;	  en	  2012,	  l'agence	  
nationale	   de	   sécurité	   du	   médicament	   n'a	   pas	   établi	   de	   "lien	   causal"	   entre	   la	   vaccination	   contre	  
l'hépatite	  B	  et	  la	  sclérose	  en	  plaques.	  
	  
3	  -‐	  Pourquoi	  Joyeux	  fait	  mouche	  
«	  Le	  professeur	   Joyeux	   fait	  des	  amalgames	  »,	  constate	  Jacques	  Reynes,	  patron	  de	   l'infectiologie	  au	  
CHU	  de	  Montpellier.	  Prudent,	  le	  médecin	  rappelle	  aussi	  que	  "rien	  n'est	  jamais	  tout	  blanc	  ni	  tout	  noir"	  
au	  pays	  de	  la	  vaccination.	  En	  l'occurrence,	  dans	  un	  contexte	  de	  méfiance	  de	  la	  population	  :	  "Oui,	  il	  y	  
a	  des	  problèmes	  d'accessibilité	  à	  certains	  vaccins	  et	  c'est	  gênant",	  dit	  Jacques	  Reynes.	  Oui,	  poursuit-‐
il,	  "on	  ne	  peut	  pas	  dire	  qu'il	  y	  a	  une	  innocuité	  parfaite	  des	  vaccins".	  Il	  y	  a	  des	  doutes,	  "l'Inserm	  doit	  
rendre	  en	  2016	  une	  étude	  sur	  les	  effets	  de	  l'aluminium",	  rappelle-‐t-‐il.	  Bref,	  "il	  y	  a	  de	  l'intox	  dans	  les	  
deux	  sens",	  et	  "l'autorité	  politique	  n'a	  aucune	  légitimité",	  "l'autorité	  médicale	  est	  bafouée".	  "Joyeux	  
a	   raison	   et	   tort",	   avance	   prudemment	   Claude	   Béraud,	   ancien	   médecin-‐conseil	   de	   la	   Cnam,	   qui	   a	  
dénoncé	  le	  poids	  des	   intérêts	  économiques	  sur	   la	  santé	  publique	  :	  "Oui,	  on	  trouve	  difficilement	   les	  
trois	   vaccins	  DTP,	   on	   en	   profite	   pour	   nous	   vendre	   des	   vaccins	   associés."	  Mais	   "Joyeux	   avance	   des	  
arguments	  sans	  preuves.	  C'était	  un	  bon	  cancérologue,	  il	  n'a	  pas	  de	  compétence	  sur	  les	  vaccins".	  
	  
"Je	  ne	  suis	  pas	  antivaccin"	  
Henri	  Joyeux,	  70	  ans,	  chirurgien,	  a	  fait	  carrière	  à	  l'Institut	  du	  Cancer	  de	  Montpellier.	  Il	  est	  aujourd'hui	  
membre	  du	  comité	  scientifique	  de	  l'institut	  pour	  la	  protection	  de	  la	  santé	  naturelle,	  à	  Bruxelles,	  qui	  
défend	  "le	  droit	  de	  se	  soigner	  autrement".	  
	  
Pourquoi	  partez-‐vous	  en	  guerre	  contre	  la	  vaccination	  DTP	  ?	  
Je	   ne	   suis	   pas	   opposé	   aux	   vaccins	   obligatoires	   DTP.	   Ils	   ont	   suffisamment	   fait	   leurs	   preuves	   par	   le	  
passé.	  Affirmer	  qu'un	  vaccin	  est	  risqué,	  informer	  les	  patients	  que	  tout	  vaccin	  comporte	  un	  risque,	  ce	  
n'est	  pas	  être	  "antivaccin".	  C'est	  dire	  la	  vérité.	  
Et	  agiter	  la	  polémique...	  
Nous	   réfutons	   toute	   accusation	   d'approximation,	   de	   "dérapage	   verbal",	   et	   plus	   encore	   de	  
"complotisme	  "	  et	  de	  "charlatanisme".	  Notre	  appel	  à	  pétition	  est	  justifié,	  pour	  ne	  pas	  dire	  urgent,	  par	  
un	  impératif	  de	  santé	  publique.	  L'opposition	  bête	  et	  méchante,	  parfois	  même	  de	  mauvaise	  foi,	  que	  
nous	   rencontrons	   nous	   conforte	   dans	   l'impression	   que,	   si	   nous	   ne	   bougions	   pas,	   personne	   ne	   le	  
ferait.	  
Vous	  aviez	  lancé	  un	  cri	  l'alarme	  identique	  sur	  le	  vaccin	  HPV,	  est-‐ce	  que	  vous	  ne	  vous	  vous	  engouffrez	  
pas	  dans	  une	  "mode"	  antivaccin	  qui	  pourrait	  être	  dangereuse	  en	  terme	  de	  santé	  publique	  ?	  
Certainement	   pas.	   Il	   y	   a	   un	   vaccin	   obligatoire	   le	   DTP.	   Pour	   les	   autres	   il	   ne	   faut	   pas	   généraliser	   la	  
vaccination	  -‐	  comme	  le	  souhaitent	  les	  fabricants	  -‐	  mais	  vacciner	  les	  populations	  qui	  en	  ont	  vraiment	  
besoin.	  On	  les	  connaît,	  mais	  certains	  ont	  intérêt	  à	  ne	  pas	  le	  dire.	  



La	   polémique	   porte	   enfin	   sur	   votre	   personne	   :	   vous	   êtes	   cancérologue	   et	   chirurgien,	   mais	   ni	  
virologue,	  ni	  épidémiologiste.	  En	  quoi	  avez-‐vous	  un	  avis	  pertinent	  sur	  ces	  questions	  ?	  
Il	   n'y	   pas	   besoin	   d'être	   spécialiste	   des	   vaccins	   pour	   observer	   les	   manipulations	   dont	   sont	   l'objet	  
certains”	  experts”.	  En	  cancérologie,	  on	  doit	  bien	  connaître	  le	  système	  immunitaire	  puisque	  c'est	  son	  
affaiblissement	  qui	  peut	  être	  cause	  de	  cancers	  quelle	  que	  soit	  la	  localisation	  dans	  l'organisme.	  Je	  le	  
connais	  bien.	  
L'institut	  de	  protection	  de	  la	  santé	  naturelle,	  dont	  vous	  vous	  prévalez,	  est	  également	  contesté.	  Que	  
pouvez	  vous	  nous	  dire	  sur	  cet	  institut	  ?	  
Il	  est	  contesté,	  comme	   je	   le	  suis,	  par	  ceux	  qui	   le	  craignent.	   Il	   fait	  un	  excellent	   travail	  d'information	  
auprès	   du	   grand	   public	   et	   complète	   bien	   les	   médias	   trop	   souvent	   à	   la	   botte	   de	   ceux	   qui	   nous	  
gouvernent.	  
Quel	  retour	  avez-‐vous	  de	  cette	  nouvelle	  campagne	  de	  mise	  en	  garde	  ?	  
Énormément	  de	  mails	  de	  remerciements.	  
Et	  des	  professionnels	  de	  santé	  ?	  
Aucun,	  silence	  par	  écrit,	  mais	  des	  remerciements	  par	  téléphone	  soulignant	  le	  courage	  et	  la	  nécessité	  
d'affronter	  la	  ministre	  et	  d'informer	  les	  820	  000	  mères	  de	  familles	  qui	  accouchent	  chaque	  année.	  Ils	  
savent	  bien	  que	  je	  n'écris	  pas	  n'importe	  quoi.	  
Les	  bases	  ce	  que	  j'annonce	  sont	  scientifiques	  et	  c'est	  bien	  cela	  qui	  gêne.	  
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Le Centre Hospitalier Gabriel Martin confirme son 
engagement en faveur du Développement Durable  

Après avoir annoncé le 22 avril son ambition de certification HQE pour le futur PSO, 
le CHGM accueille M. Olivier TOMA, Président du C2DS, afin de sensibiliser son 
personnel et signer ce jour la Charte d’engagement volontaire TWO FOR TEN®. 

TWO FOR TEN® est une campagne de réduction des émissions de gaz à effet de serre du 
secteur de la santé, lancée par le C2DS (Comité de Développement Durable en Santé) et 
parrainée par le Ministère de l’Ecologie. 

En complément des nombreuses mesures prises à ce jour par l’établissement sur la 
consommation d’eau, d’énergies, la réduction des déchets… cette campagne propose 
d’appliquer 10 éco-gestes simples et efficaces pour réduire de 2% par an pendant 10 ans les 
émissions de CO2. Plus globalement TWO FOR TEN® permet de répondre à l’objectif du 
Grenelle de l’Environnement : réduire les émissions de 20% d’ici 2020. 

TWO FOR TEN® permet d’impliquer tous les acteurs de santé autour d'un objectif commun : 
mettre en œuvre une démarche pour réduire ses impacts sur l’environnement, mais aussi faire 
vivre les bonnes pratiques qui s'y rattachent. L’établissement va pour cela sensibiliser ses 
personnels aux enjeux du changement climatique et aux 10 éco-gestes TWO FOR TEN® lors 
d’une session de formation. 

En cours d’évaluation sur son impact actuel, le CHGM pourra mesurer ses réductions 
d’émissions de gaz à effet de serre chaque année grâce à un calculateur CO2 mis à sa 
disposition. 

Traduisant l'engagement des équipes de l’hôpital au service de l'environnement, cette 
campagne reflète aussi le sens des responsabilités d'une entreprise citoyenne, attentive aux 
impacts de son activité et à la maîtrise de ses coûts. Elle s'inscrit en cohérence avec la stratégie 
de long terme conduite par l’établissement en faveur du développement durable et dans la 
perspective de la certification Haute Qualité Environnementale de ses futurs bâtiments du Pôle 
Sanitaire Ouest. 

 
Contact Presse : Jérôme BERNARD – 0692 61 68 26 - j.bernard@gcs-gso.org 

 
 
 
 
 
 

TWO FOR TEN – Engagement volontaire pour réduire de 
2% par an pendant 10 ans les émissions de CO2 
 

 
Développé par le Comité de Développement Durable en 
Santé (C2DS) – Parrainée par le Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie. 
Plus d’infos sur twoforten.fr  
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