Une médecine éco-responsable :
l’important n’est pas la chute, c’est
l’atterrissage
Les pratiques des médecins généralistes d‘Auvergne-Rhône-Alpes
correspondent-elles à des critères de limitation de l‘impact
environnemental ?
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Dérèglement climaquoi ?
Phénomène de transformation du climat, augmentation des températures moyennes (1)
Origine anthropique, gaz à effet de serre (GES)

Conséquences générales, sanitaires et sociales : 7 millions de décès dus à la pollution (2) ; + 54
% de décès liés à la chaleur (3)
Précarisation de l’accès au soin
Lutte contre le dérèglement climatique
Diminution des GES
Développement durable
Nécessité de s’adapter plus que jamais (4)

(1)
(2)
(3)
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: Masson-Delmotte V et al. GIEC. 2021
: OMS. 2018
: Watts N et al. The Lancet. 2021
: Hans. O Pörtner et al. GIEC 2022

« Le concept du réchauffement climatique a été créé par et pour les chinois, pour rendre l’industrie
américaine moins compétitive ». D. Trump
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Développement durable
Secteur de la santé : 4,6 % à 8 % des émissions de GES (1,2)

Limitation de l’impact environnemental de la santé :
C2DS, HAS, Shift Project, Pepsl, Alliance Santé Planétaire mais…
Pas de recommandation de bonnes pratiques pour la médecine générale
Plusieurs thèses non quantitatives sur le sujet :
2008, Dr Manuel BELOTTI : développement durable en médecine générale
2018, Dr Julie LEGRAND : étude des attentes et freins des MG puis création d’un site internet
2018, Dr Adeline RENAUDIER : création d’un site de propositions éco-responsables basées sur la
norme ISO 26 000
En somme :
Pas d’étude sur les pratiques des MG  évaluation des pratiques
Pas de référentiel connu  création d’un référentiel
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(1)
(2)

: Watts N et al. The Lancet. 2021
: Shift Project. Décarboner la santé pour soigner durablement. 2021

« C’est un baratin, ça ! » J-Y. Cousteau
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ISO 26000, référentiel, questionnaire
Parties
prenantes

Norme ISO 26 000

Sphère
d’influence

7 questions
centrales
• 14 domaines
d’action
• 83 items

Actions
optimales

Attentes et
impact

7 principes

Création du questionnaire
A partir du référentiel avec les 83 items
Organisation en thématiques
Item validé si pratique réalisée au moins 50 % du temps
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« Un réchauffement de 2 à 3°C ne serait pas grave, et peut-être même bénéfique, on dépenserait moins pour
les manteaux de fourrure et les vêtements chauds » Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom
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Domaines d’action du référentiel
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Transport :
DA 1 (12 items)
DA 2 (4 items)

Déchets :
DA 3 (11 items)
DA 4 (7 items)

Soin :
DA 11 (1 item)
DA 13 (2 items)
DA 14 (3 items)

Achats :
DA 5 (13 items)

Bâtiment :
DA 8 (2 items)
DA 9 (3 items)
DA 12 (9 items)

Énergie :
DA 6 (10 items)
DA 7 (4 items)
DA 10 (2 items)
« Les arbres polluent davantage que les automobiles » R. Reagan
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Collecte et analyse des données
Population étudiée
Inclus : MG d’Auvergne-Rhône-Alpes exerçant en cabinet, activité libérale ou mixte, questionnaires
entièrement complétés
Exclus : remplaçants ou salariés
Diffusion du questionnaire
Hébergé sur la plateforme universitaire Claroline Connect
Diffusion par mail aux CDOM et CPTS d’AuRA
Collecte du 10 juin au 16 août 2021

Objectif principal : déterminer si les pratiques des médecins généralistes correspondaient à des critères
de limitation de l’impact environnemental
Objectif secondaire : réaliser un document de propositions d’amélioration des pratiques
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« Le ski sur neige va en souffrir, mais le ski nautique va en profiter » W.D. Nordhaus
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Limitation de l’impact environnemental
8 DA :
Réduction des déchets, pratique du tri sélectif, diminution
de la consommation énergétique
du
matériel,
diminution de la consommation énergétique du
numérique, isolation du
bâtiment, diminution de la
consommation et de la pollution de l’eau, diminution de
l’impact du soin, diminution et prévention de la
consommation du soin
12 items :
Grouper les achats, éteindre les lumières, adapter le
chauffage en fonction de la pièce, ne pas utiliser de
matériel au mercure, utiliser de manomètres manuels,
privilégier la dématérialisation, réutiliser son papier comme
brouillon, pratiquer le tri sélectif (5 items : papier, carton,
ampoules, piles, cartouches d’imprimante)

7/14

« On a peur de quoi ? D’un tsunami sur le Rhin ? » N. Sarkozy
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Axes d’amélioration
6 DA :
Diminution des émissions directes de GES et de l’utilisation
de la voiture, promotion et facilitation des transports en
commun, achats responsables, énergie renouvelable,
organisation territoriale en vue de la diminution de l’impact
environnemental, impact environnemental du bâtiment
(construction, rénovation, bilan d’émissions de GES,
compensation carbone)
12 items :
Covoiturage, alternatives à la voiture prise en charge des
frais de transports en commun, énergies renouvelables,
produits
reconditionnés,
étude
d’impact
avant
construction, matériaux écoresponsables, peintures sans
COV, bilan de GES, compensation carbone, stratégie
collective de limitation de l’impact environnemental

8/14

« Ils disent que tout va s’effondrer, qu’on va y passer dans 3 degrés » Orelsan
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Résultats principaux
• Limitation de l’impact environnemental dans 8 des 14 DA, et pour 12 items sur 83.

• 2 DA mieux réalisés par la population urbaine que rurale :
DA 1 : Diminution des GES et de l’utilisation de la voiture individuelle
DA 2 : Promotion et facilitation des transports en commun
INSEE 2017 : plus forte utilisation des transports en commun dans les grandes villes, plus grande
utilisation de la voiture individuelle lors de l’allongement des trajets (1)
Limitation de la promotion des alternatives à la voiture en zone rurale : disponibilité moindre
• Résultats contrastés :
DA correspondant aux critères de limitation de l’impact : de 60 à 92 % de la population réalisaient
50 % des items
DA ne correspondant pas aux critères : de 2 à 33 % réalisaient 50 % des items
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« Les écologistes ne s’intéressent pas qu’au cul des oiseaux et à la chlorophylle ! » N. Mamère
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Facteurs influençant des pratiques écoresponsables
• Facteurs facilitants :
Sensibilisation
Information
• Facteur limitant :
Investissement financier, temporel ou humain

Conclusions similaires dans les thèses
des Dr Julie LEGRAND et Jean-Benoît
CHEPTOU

• D’autres facteurs ?
Faible influence des facteurs socio-démographiques d’après les études en psychologie sociale (1)
Éclairage possible par les sciences comportementales sur les déterminants des actions
individuelles
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(1)

: Dupré M. Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale. 2015

« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » J. Chirac
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Perspectives en recherche
• Perspectives futures
Autres impacts environnementaux en santé : exemple de l’impact des médicaments
Entraide, lutte contre les inégalités sociales
Meilleur dialogue et coordination entre praticiens, patients, institutions et spécialistes de
l’environnement
• Conséquences pour la recherche
Domaine en plein essor : importance d’outils communs
Importance d’une recherche collective : travaux de meilleure qualité, de plus forte puissance,
pertinents et cohérents entre eux
Santé environnementale et santé durable : atténuation du dérèglement climatique et de ses
conséquences, anticipation des problématiques futures
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« On parle parfois du changement climatique comme s’il ne concernait que la planète et non ceux qui l’habitent »
B.K. Moon
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Document de propositions d’améliorations des pratiques
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« On n’est jamais trop petit pour faire une différence » G. Thunberg
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Conclusion
Conséquences nombreuses et néfastes du dérèglement climatique
Problème de santé publique

Des changements individuels sont observés
Urgence d’une prise de conscience à plus grande échelle
Mise en place d’actions collectives :
Recherche
Information, sensibilisation
Dialogue entre les différents acteurs
Réflexions systémiques, sobriété énergétique
« Le changement climatique fait peser une menace grave et grandissante sur notre bien-être et la santé
de la planète. Les mesures prises aujourd’hui façonneront l’adaptation de l’humanité et la réponse de la
nature aux risques climatiques croissants. »
Hoesung Lee, président du GIEC, février 2022
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2018
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