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Paris, le 28 juillet 2011 
 
 
Professeur Maraninchi, 
 
Le Comité pour le Développement Durable en Santé (C2DS) est une association française à but non lucratif 
créée en 2006 et composée de professionnels de santé mobilisés autour de la question du développement 
durable en santé.  
 
L’objectif de notre association est de sensibiliser les acteurs de la santé aux avantages des bonnes pratiques 
en développement durable, afin de mieux maîtriser l’impact humain, environnemental et économique de 
leurs activités, mais aussi d'impulser une dynamique santé-environnement en direction des secteurs 
hospitaliers pour créer une nouvelle approche durable et solidaire des soins. 
Le C2DS compte aujourd’hui plus de 200 établissements adhérents : centres hospitaliers, cliniques et 
structures médico-sociales, répartis sur l’ensemble du territoire français. 
 
Depuis 2007, le C2DS travaille sur le dossier des phtalates, substances très largement présentes dans les 
établissements hospitaliers via les équipements en plastique PVC notamment.   
 
La toxicité de plusieurs phtalates est aujourd’hui reconnue. Nous en voulons pour preuve la colossale 
littérature scientifique produite depuis plusieurs décennies et l’application de ces connaissances 
notamment avec la directive sur les jouets et articles de puériculture. 
 
Au C2DS, nous considérons que le secteur hospitalier se doit d'être exemplaire concernant l’évitement des 
substances classées CMR. En outre, nous apportons une attention toute particulière à ce qui touche les 
populations fragilisées des nouveau-nés, des femmes enceintes et des patients sous traitement de longue 
durée. 
 
En février dernier, parmi les six substances extrêmement préoccupantes mises sur la liste des substances 
soumises à autorisation sous le règlement REACH, se trouvent trois molécules chimiques de la famille des 
phtalates : le DEHP, le BBP et le DBP. Si nous nous félicitons que ces derniers ne pourront plus être 
commercialisés sans autorisation à partir de 2015, nous regrettons qu’aucune autorisation ne soit 
nécessaire pour utiliser ces trois phtalates dans les conditionnements primaires des médicaments.  



Concernant les dispositifs médicaux, « les risques qu'entraîne pour la santé humaine l'utilisation d'une 

substance dans un dispositif médical » ne sont pas pris en compte pour l’octroi d’une autorisation. Pour 
nous, ces dispositions reflètent la primauté accordée à la directive sur les dispositifs médicaux censée 
prendre en charge une telle évaluation des risques. 
 
Si nous avons accueilli favorablement les recommandations de l’Afssaps en 2009 pour accompagner la mise 
en place des mesures découlant de la directive 2007/47/CE, force est de constater que l’étiquetage des  
dispositifs médicaux visés ne saura remplacer une démarche de substitution progressive des phtalates par 
des substances ou matériaux moins dangereux voire inoffensifs. 
Nos adhérents, établissements hospitaliers, nous sollicitent pour connaître la position à adopter. 
 
Nous souhaiterions connaître la position de votre agence en 2011 concernant l'impact de ces trois 
substances sur la santé des patients fragilisés accueillis dans les établissements de soins. Quelles sont vos 
recommandations aujourd’hui face à cette situation contradictoire, notamment en termes de substitution 
des phtalates par des assouplissants alternatifs ou le remplacement du PVC par d’autres plastiques ? 
 
Par ailleurs, cette liste de produits chimiques alternatifs génère aujourd'hui de nouvelles interrogations de 
la part des établissements de santé souhaitant sortir progressivement les phtalates de l'hôpital : que savons-
nous en effet de ces produits alternatifs ? Et n'y a-t-il pas un risque qu'ils se révèlent même être un jour tout 
aussi nocifs que les phtalates ?  
 
C'est pour répondre à ces questions que nous avons mis au point un indice de dangerosité des substituts 
aux phtalates. En tant que directeur de l'Afssaps, votre position sur cette initiative nous est précieuse. 
Pourrions-nous même imaginer que l'Afssaps contribue à parfaire cet indice si vous estimez comme nous 
qu'il va dans le sens des objectifs fixés par le PNSE 2 ? 
 
Enfin, un élargissement du champ d’application aux matériaux de construction nous semble également 
crucial car nous estimons qu’il serait plus que regrettable de rénover le secteur hospitalier dans le cadre du 
plan hôpital avec des matériaux contenant des produits chimiques classés CMR. 
 

Depuis 2007, le C2DS interpelle les autorités sanitaires afin qu'un interlocuteur soit désigné sur la 
problématique des phtalates. Si nombre de nos établissements adhérents se sont saisis du sujet en 
procédant progressivement au remplacement volontaire de dispositifs médicaux contenant des phtalates, 
nous demandons aux pouvoirs publics, et à l’Afssaps en premier, de s’emparer urgemment de ce dossier et 
de répondre aux inquiétudes des professionnels de santé.  

 

Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Professeur Maraninchi, l’expression de notre 
considération la plus distinguée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olivier Toma 
Président du C2DS 
 
 
PJ : document C2DS « Indice de dangerosité des substituts aux phtalates » 


