
The Shift Project
Un think tank qui œuvre en faveur d’une économie post-carbone

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général et guidée par l’exigence de la rigueur scientifique, notre mission 
depuis 2010 est d’éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique en Europe.

• Nous constituons des groupes de travail autour des enjeux les plus délicats et les plus décisifs de la 
transition vers une économie post-carbone
• Nous produisons des analyses robustes et chiffrées sur les aspects clés de la transition
• Nous élaborons des propositions innovantes, avec le souci d’apporter des réponses à la bonne échelle

ÉCLAIRER D’ABORD…

• Nous menons des campagnes de lobbying pour promouvoir les recommandations de nos groupes de 
travail auprès des décideurs politiques et économiques
• Nous organisons des événements qui favorisent les discussions entre parties prenantes
• Nous bâtissons des partenariats avec les organisations professionnelles, le monde universitaire et des 
acteurs internationaux

…INFLUENCER AUSSI

The Shifters, c’est un réseau international de plusieurs milliers de bénévoles dont la 
mission est : d’appuyer le Shift dans ses travaux, de s’informer, débattre et se 
former sur l’économie, l’énergie et le climat, et diffuser les idées et travaux du Shift.

AIDÉ D’UNE ARMÉE DE BÉNÉVOLES



Le Plan de transformation de l’économie française 
(PTEF)

• Vaste programme de recherche initié par le Shift Project lors du premier 
confinement pour explorer le « monde d’après »

• Analyse des leviers de décarbonation pour 15 secteurs

• Approche transverse favorisant la résilience et l’emploi, mise en 
cohérence énergie-matière

Mai 2020 Juin 2021Juillet à 2020





Quelques travaux passés
qui ont nourri celui-ci

Depuis 2011, The Shift Project a mené plus de 40 projets, dont plusieurs alimentent le présent travail…



L’Europe, il y a 20 000 ans L’Europe, aujourd’hui
+ 5°C ?+ 5°C

100x plus vite

Quelques exemples de 
conséquences dont 
l’ampleur dépendra de 
nos émissions de GES :

Baisse des rendements agricoles

Atteinte aux écosystèmes

Multiplication des agents 
pathogènes

Vagues de chaleur

Augmentation du niveau des 
océans

Acidification des océans

Intensification des phénomènes 
extrèmes

Changement de la circulation 
océanique

Fonte/désagrégation des calottes 
glaciaires

Etc.

La double contrainte carbone
Le climat : des bouleversements physiques profonds… +5°C c’est beaucoup ?



Limiter le réchauffement climatique, c’est se fixer un « budget carbone » jusqu’en 2100 et 
le respecter. Et le temps joue contre nous…

La double contrainte carbone
Le climat : réduire les émissions de gaz à effet de serre



La double contrainte carbone
L’énergie : au cœur de nos sociétés

Le changement climatique est un problème systémique lié à l’énergie

Or, l’énergie est un des principaux, voir le principal sous-jacent du 
développement et de l’activité de nos sociétés (l’énergie est 
omniprésente).

Bien qu’il y ait d’autres gaz à effet de serre, faire face au changement climatique, c’est d’abord s’occuper CO2

donc de transition énergétique (moins et mieux l’utiliser, changer d’énergie).

Comme l’énergie est partout, l’ensemble de la société est concerné par ce défi.

L'énergie que nous consommons est la principale source 
d'émissions de GES (85 % d’énergies fossiles au niveau mondial), 
suivie de l'agriculture

85%



Présentation du rapport intermédiaire
Décarbonons la santé pour soigner durablement

Laurie Marrauld
Cheffe de projet
Maître de conférence en santé publique 
à l’EHESP, spécialiste du numérique

Thomas Rambaud
Chef de projet adjoint
Directeur de programmes dans une 
entreprise de services en Santé 

Mathis Egnell
Chargé de projet
Ingénieur des Mines

Jean-Noël Geist
Coordinateur du projet
Directeur des affaires publiques de The 
Shift Projet et coordinateur santé-
culture-administration-défense

Groupe de travail
Médecins et autres soignants, dir. d’hôpitaux, chercheurs, etc. en lien avec l’équipe du PTEF – Plan de transformation de l’économie française et des 
experts issus de l’association The Shifters

Erwan Proto
Chargé de projet Bilan carbone
Ingénieur centralien, travaille 
également sur le secteur de l’énergie et 
de l’industrie pour le PTEF

Marine Sarfati
Cheffe de projet Santé & 
Enseignement supérieur
Rhumatologue Cheffe de Clinique des 
Universités - Assistante des Hôpitaux 
chez Hospices Civils de Lyon 



Présentation du rapport intermédiaire
Décarbonons la santé pour soigner durablement

Membres du Groupe de travail :
• Alice Baras, Consultante Promotion Santé environnementale et Démarche 

écoresponsable, Chirurgien-dentiste
• Julien Behr, Médecin hospitalier (radiologue)
• Caroline Besson, Professeure d’Hématologie clinique
• Alexis Bigeard, Conseiller en système de santé OMS
• Michel Cucchi, docteur en médecine, Directeur d’hôpital
• Nicolas Duvivier, Eco - conseiller, Contrôleur de gestion hospitalier
• Pierre-Vladimir Ennezat, Médecin
• Christel Gérardin, Médecin hospitalier
• Agnès Giffard, Consultante en Santé - environnement et RSE
• Hafsah Hachad, Interne de néphrologie
• Arnaud Joan-Grangé, Directeur d’hôpital
• Emilie Jouet, Médecin hospitalier
• Marie Kernec, Consultante en gestion et économie de la santé, résilience du 

système de santé. Ex directrice de clinique MCO, NHS et MSF.
• Eric Lainey, Médecin, Directeur médical du Centre lausannois de médecine du 

sommeil et Shifter
• Bleuenn Laot, Infirmière, Présidente de la FNESI (Fédération Nationale des 

Étudiant.e.s en Soins Infirmiers)
• Cédric Lavenu, Directeur régional Grand Est, Croix-Rouge française
• Julien Le Gat, Pharmacien
• Félix Ledoux, Infirmier, étudiant en santé publique et Shifter
• Patrick Michaudel, Médecin Urgentiste

• Clara Mourgues, Étudiante en pharmacie, chargée de mission 
développement durable à l’AP-HP

• Sarah Ouahnon, Senior Strategy Advisor, Greener NHS Programme, 
NHS England

• Max Piffoux, PhD, étudiant en médecine
• Antoine Prioux, Pharmacien
• Audrey Sokolo, Directeur d’hôpital
• Sonia Roschnik, International Climate Policy Director - Health Care 

Without Harm

Avec la participation du think tank en santé Les Ateliers 
Mercure, et notamment :
• Raphaël Veil, médecin de santé publique, doctorant en économie de 

la santé
• Axelle N’Ciri, fondatrice de Mapatho et autrice de Lonely Patient
• Tiphaine Detoudeville, pharmacienne
• Marielle Bouqueau, chargée de projet en politiques de santé 

publique, sage-femme
• Louis Anjou, interne de néphrologie
• Orianne Moulinier, médecin généraliste
• Marie Pradier, médecin généraliste
• Ines Messai, pharmacienne



Décarbonons la santé pour soigner durablement

Présentation du rapport intermédiaire



• Santé est un secteur exposé au changement climatique

• Plus de 1,9 millions d’emplois (7,2 % de l’emploi en France)

• Un enjeu de résilience majeur : la continuité du service pour tous les citoyens

• Dépendance aux chaînes d’approvisionnement complexes

• Immense majorité des flux physiques liés 
au système de soins qui ne représentent que 
10 à 15% des facteurs d’influence sur la santé

• Le devoir d’exemplarité

• Rôle d’ambassadeur auprès de la population

Office Fédéral de la Santé Publique, 2006, Spectra, n°58

Le PTEF : Pourquoi ce rapport sur la 
santé? 



Un rapport intermédiaire

Premières conclusions

Ateliers collaboratifs 
pour avancer sur 
certains points

• Recueillir des 
commentaires et 
critiques

• Creuser ou 
abandonner 
certaines pistes 

• Poursuivre les 
chiffrages

• Consolider les 
recommandations  

RAPPORT 
INTERMEDIAIRE

Juin 2021 Novembre 2021

Recommandations 
consolidées

Chiffrage détaillé et 
évaluation cohérence

RAPPORT 
FINAL



Comment  faire pour…

Se fixer des objectifs cohérents de décarbonation

Prioriser ses actions et mesures de décarbonation

Evaluer l’impact des mesures de décarbonation

Connaître ses dépendances et vulnérabilités face aux chocs énergétiques et 
climatiques

…Sans bilan carbone, il n’est pas possible de répondre efficacement à ces questions.

Pourquoi faire un bilan carbone ?



Au niveau des structures elles-mêmes

• Peu de bilans carbone réalisés malgré les obligations légales

• ~40% des établissements sanitaires publics 

•~15% des établissements sanitaires privés

• Pas de bilans pour les autres structures non soumises à la réglementation 
(médecine de ville)

Une qualité non homogène

• Les bilans disponibles offre une qualité très variable d’un établissement à l’autre

Un manque de données pénalisant…



Il faut :

 Elargir la couverture et étendre l’horizon au-delà de l’Hôpital (Ville & Médico-Social) 

 Considérer l’ensemble des émissions et inclure l’ensemble des émissions directes et indirectes

 Améliorer la qualité des données d’activité et des Facteurs d’émissions (collecte et définition)

Un besoin de combler ce manque

Atelier 1 sur les bilans carbone



Méthodologie – Laquelle et pourquoi ?

 Notre première approche était de nous baser sur l’existant et d’en extrapoler les 
résultats.

La qualité et le manque de bilans carbone existants nous a conduit à modifier notre 
stratégie…

…Nous avons donc préféré définir notre propre méthodologie en repartant des 
données d’activités.



Périmètre de l’estimation du bilan carbone

Patient

Hop / 
Clin

Pha.
ville

Para.
Med

Labo
Analyses

Centres
Ima.

HAD
Soins
Dom.

Médico
-social

Med
ville

Transport patient

Industrie pharmaceutique et Med tech 
(Médicaments et dispositifs médicaux)

Et autres étab. 
de soins

Cab. ind.
Cab. de groupe

Exclu

Assurances 
et 

Mutuelles

Assurance 
Maladie

Instances de 
régulation

Administration 
santé publique



Méthodologie – Une couverture à compléter

EP PRNL PRI EPH PH CIND DEN CGRP PHA CIM LABA OPT KIN POD IDE

Sources fixes de combustion

Consommation de vapeur, chaleur ou froid

Consommation d’électricité

Amont de l'énergie

Médicaments

Dispositifs médicaux 

Alimentation

Linge 

SFM

SfM

Optique

Fournitures administrative

Transport des patients 

Transport des visiteurs 

Sources mobiles de combustion

Déplacements professionnels

Trajets domicile-travail des employés

Bâtiments et voiries

Parc informatique 

Machines

Emissions fugitives

Déchets

Légende

Non couvert           < Partiellement couvert >                couvert

Illustration du niveau de couverture actuelle des données d’activité et des émissions associées

POSTES d'émission Etab. Sanitaire Medico-Sociaux Médecine Ville
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Les premiers résultats

 Empreinte carbone du secteur de la santé estimée à 33,6 

MtCO2e…

 …soit 5,1% de l’empreinte carbone française

 Avec plus de 80% qui sont des émissions indirectes



 Des émissions largement dominées par l’achat des médicaments

Répartition des émissions du secteur de la santé 



 Des postes encore incomplets

Répartition des émissions du secteur de la santé 



 Les postes principaux  

Répartition des émissions du secteur de la santé 



 Les postes principaux  

Répartition des émissions du secteur de la santé 

Atelier 2 sur les actions à mener



Répartition des émissions du secteur de la santé 

 Les postes principaux  



Répartition des émissions du secteur de la santé 

 Les postes principaux  



 Les postes secondaires

Répartition des émissions du secteur de la santé 



« A quelle « distance » l’activité se positionne-t-elle par rapport à la contrainte « énergie-climat » ? »

Rapport Bilan Carbone - GHU Sorbonne Université

Feuille de route de décarbonation du secteur 
de la santé

Bilan carbone

 Se fixer des objectifs cohérents de décarbonation

 Prioriser ses actions et mesures de décarbonation.

 Connaitre ses dépendances et vulnérabilité face aux chocs énergétiques et climatiques.



« A quelle « distance » l’activité se positionne-t-elle par rapport à la contrainte « énergie-climat » ? »

Rapport Bilan Carbone - GHU Sorbonne Université

Feuille de route :

 Outil opérationnel de mise en œuvre d’une stratégie planifiée  

 Objectif de -5% par an d’émissions de GES

 Proposition portée dans une logique incrémentielle et adaptable 

Feuille de route de décarbonation du secteur 
de la santé

Bilan carbone

 Se fixer des objectifs cohérents de décarbonation

 Prioriser ses actions et mesures de décarbonation.

 Connaitre ses dépendances et vulnérabilité face aux chocs énergétiques et climatiques.



Agir sur les achats

19,45 MtCO2e
• Réduire l’impact carbone liée à l’alimentation collective 

et au gaspillage alimentaire

• Mettre en place une politique d’achats responsables et 

durables pour les produits de santé

• Interdire l’usage des gaz anesthésiants à fort effet de 

serre

• Limiter la surconsommation de matériel à usage unique 

Mesures Spécifiques

Feuille de route de décarbonation du secteur 
de la santé



Agir sur la consommation d’énergie 
et les émissions dites “hors énergie”

5,5 MtCO2e

• Remplacer le système de chauffage (gaz-fioul) 

et/ou production d’eau chaude par un système 

moins carboné

• Recruter et former un référent énergie

• Favoriser la bio-climatisation des bâtiments

Mesures Spécifiques

• Massifier la rénovation thermique globale et 

performante

Feuille de route de décarbonation du secteur 
de la santé



Agir sur les déplacements

8,56 MtCO2e

• Co-construire, rédiger et déployer un plan de mobilité de l’établissement ou du 

groupe sanitaire ou médico-social

• Développer la télémédecine

Mesures Spécifiques

Feuille de route de décarbonation du secteur 
de la santé



Agir sur les déchets

??? MtCO2e • Soutenir le développement de la production en France 

et l’usage de matériel/ dispositifs médicaux réutilisables

• Développer les filières de recyclage des objets jetables

• Réduire la proportion de Déchets d’Activités de Soin à 

Risque Infectieux (DASRI)

Mesures Spécifiques

• Faire appliquer et contrôler l’obligation de composter

ses biodéchets

Feuille de route de décarbonation du secteur 
de la santé



Mesures Transverses

Développer la recherche sur la décarbonation et sur l’anticipation des changements 

climatiques dans le secteur de santé

Feuille de route de décarbonation du secteur 
de la santé



Mesures Transverses

Développer la recherche sur la décarbonation et sur l’anticipation des changements 

climatiques dans le secteur de santé

Imposer un volet “coût carbone” dans les projets de recherche, dans les projets 

hospitaliers, dans les réformes du système de santé

Feuille de route de décarbonation du secteur 
de la santé



Mesures Transverses

Développer la recherche sur la décarbonation et sur l’anticipation des changements 

climatiques dans le secteur de santé

Imposer un volet “coût carbone” dans les projets de recherche, dans les projets 

hospitaliers, dans les réformes du système de santé

Mettre en place des filières de fabrication des médicaments essentiels en Europe

Feuille de route de décarbonation du secteur 
de la santé



Mesures Transverses

Développer la recherche sur la décarbonation et sur l’anticipation des changements 

climatiques dans le secteur de santé

Imposer un volet “coût carbone” dans les projets de recherche, dans les projets 

hospitaliers, dans les réformes du système de santé

Mettre en place des filières de fabrication des médicaments essentiels en Europe

Développer l’enseignement et “la culture DD”

Feuille de route de décarbonation du secteur 
de la santé



Mesures Transverses

Développer la recherche sur la décarbonation et sur l’anticipation des changements 

climatiques dans le secteur de santé

Imposer un volet “coût carbone” dans les projets de recherche, dans les projets 

hospitaliers, dans les réformes du système de santé

Mettre en place des filières de fabrication des médicaments essentiels en Europe

Développer l’enseignement et “la culture DD”

Imposer l’étiquetage environnemental sur tous les biens et services nécessaires au 

système de soins

Feuille de route de décarbonation du secteur 
de la santé



Pilotage de la décarbonation

Besoin d’une stratégie nationale consistante

Feuille de route de décarbonation du secteur 
de la santé



Pilotage de la décarbonation

Besoin d’une stratégie nationale consistante

Mise en œuvre opérationnelle en santé : le projet énergie-carbone

Feuille de route de décarbonation du secteur 
de la santé



Pilotage de la décarbonation

Besoin d’une stratégie nationale consistante

Mise en œuvre opérationnelle en santé : le projet énergie-carbone

Instauration une Mission Energie Carbone

Feuille de route de décarbonation du secteur 
de la santé



Pilotage de la décarbonation

Besoin d’une stratégie nationale consistante

Mise en œuvre opérationnelle en santé : le projet énergie-carbone

Instauration une Mission Energie Carbone

• Tutelle mixte : MSS, MTE, en lien avec HCC, CGDD et ADEME

• Objectif -5% par an

• Dans système hospitalier constitution d’une Étude nationale énergie carbone en santé

• Implication ARS pour exécution de la stratégie et critères de recevabilité des projets

Feuille de route de décarbonation du secteur 
de la santé



Le système de santé après transformation : 
résilience et sobriété



Résilience et sobriété

Emplois et 
compétences

Formation
Changement 

culturel

Pertinence des 
outils 

numériques

Télémédecine
Nouvelles 
formes de 

coordination

Penser la 
sobriété

Nouveaux 
paradigmes 

en santé

Co-bénéfices 
et politiques 

publiques

Actionner le 
modèle préventif

Modèles 
de soins

Modèles de

Financements

Le système de santé après transformation : 
résilience et sobriété



Formation des étudiants en Santé aux enjeux 
environnementaux

Dr Marine Sarfati

Hospices Civils de Lyon et Faculté de Lyon Est



Face aux signaux d’urgence climatique, et à la place singulière du système de la santé, 

Comment est aujourd’hui pensée la formation sur ces sujets des 
étudiants en santé ? 

Contexte



Données quantitatives

- Recensement national

- Complément d’enquête par un questionnaire national

Données qualitatives 

Entretiens de professionnels du secteur de la santé

Leviers d’action

Formation des étudiants en Santé autour des 
enjeux environnementaux



Données quantitatives

- Recensement national

- Complément d’enquête par un questionnaire national

Données qualitatives 

Entretiens de professionnels du secteur de la santé

Leviers d’action

Formations des étudiants en Santé autour des 
enjeux environnementaux en France



Soins 

• 1ère année d’études de santé (PACES), 

• Médecine, 

• Pharmacie,

• Kinésithérapie (MKDE),

• Maïeutique (sage-femme), 

• Soins infirmiers, 

• Diététique, 

• Ergothérapie

Hors Soins

• EHESP

• ISPED

Formation initiale

Périmétrage des formations



Etablissements Recensés
Etablissements au 
total Représentativité (%)

Nombre 
d’établissements 
proposant un CSE 

Etablissements recensés 
proposant un CSE (%)

Dentaire 16 16 100 0 0

Kinésithérapie 32 50 64 3 9

IFSI/IDE 50 326 15 8 15

Médecine 22 35 63 7 32

PACES 24 37 65 11 46

Sage Femme 26 37 70 13 50

Pharmacie 23 24 96 18 78

Total 193 525 37 60 31

• Près de 200 établissements recensés

Résultats



Etablissements Recensés
Etablissements au 
total Représentativité (%)

Nombre 
d’établissements 
proposant un CSE 

Etablissements recensés 
proposant un CSE (%)

Dentaire 16 16 100 0 0

Kinésithérapie 32 50 64 3 9

IFSI/IDE 50 326 15 8 15

Médecine 22 35 63 7 32

PACES 24 37 65 11 46

Sage Femme 26 37 70 13 50

Pharmacie 23 24 96 18 78

Total 193 525 37 60 31

• Près de 200 établissements recensés

Résultats



Représentativité 
(%)

Nombre 
d’établissements 
avec CSE

Etablissements recensés 
proposant un CSE (%)

Nombre d'heure total 
formation

Durée moyenne du 
cours (h)

% heure 
CSE/formation totale

Dentaire 100 0 0 1700 0 0

Kinésithérapie 64 3 9 2555 1,66 0,1

IFSI 15 8 15 1800 4 0,2

Médecine 63 7 32 5000 17 0,3

PACES 65 11 46 500 5 1

Sage Femme 70 13 50 2500 4,33 0,2

Pharmacie 96 18 78 2500 17,5 0,7

Total 37 60 31 16555 9 0,4

Résultats



• 3300 réponses

52%

11%

10%

7%

6%

4%
5%2%3%

Médecine

Dentaire

Kinésithérapie

Pharmacie

IDE

PACES

EHESP/ISPED

Maïeutique

Autre

Résultats questionnaire



3300 réponses

96%

3%

1%

OUI NON NSP

Pensez-vous que l'enjeu du changement 
climatique soit parmi les enjeux majeurs du 
XXIème siècle ?

84%

10%

6%

OUI NON NSP

Pensez-vous que les enjeux climatiques (causes
du réchauffement climatique, pathologies
environnement/santé) devraient être
enseignés durant les études en Santé ?

54%

31%

15%

Obligatoire Facultative Peu importe

Si oui, de manière obligatoire ou 
facultative ?

Questionnaire – Résultats



3300 réponses

Pensez-vous qu'ouvrir des Unités d'Enseignement 
partagées (cours communs transversaux) entre les 
différentes filières de la santé sur ce thème soit 
intéressant ?

Avez-vous eu des enseignements sur les enjeux 
climatiques/environnementaux au cours de 
votre cursus ?

78%

13%

9%

Oui Non NSP

21%

75%

4%

Oui Non NSP

Questionnaire – Résultats



Une forte demande des étudiants

contrastant avec 

Une faible offre de la part des 
universités et instituts

Etude quantitative – Points clés



Données quantitatives

- Recensement national : méthodes, et résultats

- Complément d’enquête par un questionnaire national

Données qualitatives 

Entretiens de professionnels du secteur de la santé

Leviers d’action

Formations des étudiants en Santé autour des 
enjeux environnementaux en France



Professionnels chargés de la formation des étudiants en médecine et
en santé publique

Médecins : doyen de faculté de médecine, 

professeur universitaire de santé publique

Directeurs d’étude ISPED, EHESP

Enquête qualitative



• SE : thématique considérée comme essentielle

• Les conseils de faculté ou directions d’établissements sont favorables au 
développement des CSE

• Les étudiants y sont déjà sensibilisés

• A enseigner tout au long de la formation, en commençant dès le jeune âge, et 
jusque la formation continue

• Des freins existent : la densité des programmes, la complexité du domaine et la sur-
spécialisation

Enquête qualitative - Entretiens



Ministère des Solidarités et de la Santé Français

• Thématique considérée comme essentielle

• Priorité d’intégrer la SE aux cursus de soins

• Au Ministère, plus d’ampleur au fil des années

• Place centrale de la Santé qui a toujours été une figure de proue de ce domaine 

Enquête qualitative - Entretiens



Données quantitatives

- Recensement national : méthodes, et résultats

- Complément d’enquête par un questionnaire national

Données qualitatives 

Entretiens de professionnels du secteur de la santé

Leviers d’action

Formations des étudiants en Santé autour des 
enjeux environnementaux en France



• L’importance de l’enjeu doit être un moteur pour dépasser le cloisonnement 
des spécialités et filières 

• Souhaité à 75% par les étudiants selon notre enquête

• In fine, enrichir l’enseignement par différents angles d’approche

Leviers d’action – Multi/transdisciplinarité



• Forte demande des étudiants, qui sont nombreux

• S’appuyer sur les associations nationales d’étudiants : ANEMF, ANEPF, UNECD, 
FNESI, FNEK, ISNI, INAR-IMG etc. pour véhiculer des informations

• Constituer un réseau national de référents universitaires « Santé Environnementale 
» dans chaque faculté de santé

Leviers d’action – Multiplier les 
acteurs/Réseau national



• Création d’un MOOC francophone par les enseignants des différentes filières, 
en soins et hors soins

Leviers d’action – Programme commun



Conclusion

 Une forte demande des étudiants

 Une offre de cours inadaptée

 Une direction a priori convaincue 

 Un ministère de la Santé soutenant la 
démarche

 Des cursus variés et hétérogènes 

 Des formations déjà chargées

 Le SE : un domaine vaste et spécialisé

 Des leviers d’action multiples

Formations des étudiants en Santé autour des 
enjeux environnementaux



Merci de votre attention



Le système de santé après transformation : 
résilience et sobriété

Penser une santé plus sobre 

Vers un modèle de santé soutenable : co-
bénéfices santé-environnement et nouveaux 

paradigmes de la santé 

Légende : Number of deaths avoided attributable to PM2·5 concentration in the year 2040, 

relative to the CPS per 100 000 population, by sector, scenario, and country CPS=current 

pathways scenario. HPS=health in all climate policies. SPS=sustainable pathways scenario 

(Hamilton et al. 2019)



Penser une santé plus sobre 

Vers un modèle de santé soutenable : co-
bénéfices santé-environnement et nouveaux 

paradigmes de la santé 

Politiques favorables à la 

santé sont aussi 

environnementales Figure 2: Number of deaths avoided attributable to PM2·5 concentration in the year 2040, relative 

to the CPS per 100 000 population, by sector, scenario, and country CPS=current pathways 

scenario. HPS=health in all climate policies. SPS=sustainable pathways scenario.

Un système de santé 

soutenable est sobre par 

construction

Le système de santé après transformation : 
résilience et sobriété



Penser une santé plus sobre 

Source : Zywert et Quilley, 2020 ; Mcneill et al. 2021

Sobriété du système de soins peut être croissance de la santé

• Reconceptualiser les notions de santé, maladie et soins
• Penser les politiques intersectorielles 
• Réduction de la demande grâce à la prévention

Le système de santé après transformation : 
résilience et sobriété



Penser une santé plus sobre 

Source : Zywert et Quilley, 2020 ; Mcneill et al. 2021

Sobriété du système de soins peut être croissance de la santé

• Reconceptualiser les notions de santé, maladie et soins
• Penser les politiques intersectorielles 
• Réduction de la demande grâce à la prévention

Optimiser les soins existants construit des modèles de soins innovants

• Favoriser les soins appropriés et les traitements pertinents grâce à une meilleure coordination 
• Utilisation des dispositifs éco-responsables
• Apprendre l’intérêt du juste recours au soin

Le système de santé après transformation : 
résilience et sobriété



Penser une santé plus sobre 

Source : Zywert et Quilley, 2020 ; Mcneill et al. 2021

Sobriété du système de soins peut être croissance de la santé

• Reconceptualiser les notions de santé, maladie et soins
• Penser les politiques intersectorielles 
• Réduction de la demande grâce à la prévention

Optimiser les soins existants construit des modèles de soins innovants

• Favoriser les soins appropriés et les traitements pertinents grâce à une meilleure coordination 
• Utilisation des dispositifs éco-responsables
• Apprendre l’intérêt du juste recours au soin

Décarboner les services de santé utiles est possible et se mesure

• Intégration réelle et conjointe des coûts environnementaux et financiers, et des indicateurs de performance clinique.

Le système de santé après transformation : 
résilience et sobriété



Système 
Préventif

Modèles de soins

Modèles de
Financement

Professionnels de santé
Usagers et patients

Pouvoirs publics

Transformations des pratiques

Juste recours au soin, coordination 
des acteurs, consommation du 
médicament… 

Incitations à changer de modèles

Tarification favorable à la 
prévention et plus seulement à 
l’acte

Le système de santé après transformation : 
résilience et sobriété

Actionner le système préventif



Merci pour votre attention !

Des questions ?

Nous vous invitons à poser dès à présent vos questions écrites dans
l’onglet « Q&R » au bas de cet écran, ou en commentaire sur Facebook !


