
Prix de la SERD 
Édition 2016 

Prévention des déchets : 
éco-conception, 

suremballage, produits 
jetables

Promotion de la réduction, du recyclage et de la 
réutilisation des déchets liés à l’activité de soins 

Une robe a été réalisée grâce aux déchets recyclables, réutilisables ou recyclés dans le centre 
hospitalier de Blois et générés par l’activité de soin d’un service de réanimation.
Elle a ensuite été exposée à plusieurs reprises afin de sensibiliser le personnel para-médical et 
administratif : 

• les 22 et 23/11/2016 au sein du self de l’hôpital ;
• le 24/11/2016 au coeur de l'hôpital, lors de la 8e journée du Comité de liaison en alimentation et 

nutrition (CLAN), dont le thème était «  lutte contre le gaspillage alimentaire en établissement de 
santé : une affaire de tous » ;

• le 25/11/2017 à l'internat, à l’occasion de l’installation d’un composteur ;
• le 26/11/2017 dans la salle des fêtes, à l’occasion du forum des métiers. Cette exposition finale 

avait pour objectif de sensibiliser les différents corps de métiers de l'hôpital, ainsi que les 
visiteurs et futurs professionnels ou étudiants. 

Afin de promouvoir la réduction, le recyclage ou l'utilisation des déchets, une affiche explicative, où 
figuraient les différents types de déchets générés, la quantité et les filières possibles de recyclage, a 
été imaginée. 

L'objectif était de sensibiliser le personnel à la question des déchets hospitaliers et leur gestion, car 
l’activité de soin des hôpitaux est reconnue pour être une activité polluante majeure, avec 850 000 
tonnes de déchets annuels.

Il existe pourtant un manque d’information du personnel à ce sujet, ce qui conduit à un paradoxe : 
on soigne la population tout en altérant sa santé par l’intense pollution générée. 

Description de l'action



Résultat de l'évaluation

Résultats observables dans les semaines ou mois attendus sur :

• le nombre d’audits demandés dans les différents services autres que le service pilote de
réanimation ;

• le nombre d’appels au service informatique pour le paramétrage des imprimantes en recto-
verso ;

• la baisse de la quantité de papier consommée à observer sur du long terme.

Semaine européenne de la réduction des déchets : www.serd.fr 

Contact : serd@ademe.fr

Une autre affiche, comportant 4 points clés pour réduire ses déchets, a également été exposée. Elle faisait la 
promotion : 
• du recyclage des déchets, et pour l’optimiser, d’un souhait d’audit, mené par la personne responsable
de l’hôpital, sur le tri déchets au sein des unités ;
• de la consommation d’eau du robinet via une bouteille réutilisable ;
• de la lutte contre le gaspillage alimentaire et des fournitures (médicaments, dispositifs médicaux et
paramédicaux) ;
• de la réduction d’utilisation du papier, en paramétrant les imprimantes en recto verso par défaut, et en
n’imprimant que le nécessaire ; les notes pouvant être écrites sur des papiers provenant de la poubelle papier.

L’exposition était dotée de deux photos mettant en scène les déchets de soins.
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