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1 - LES ENJEUX POUR LE SECTEUR DE LA SANTÉ

Les émissions de GES du secteur de la santé représentent plus de 46 MtCO2e, soit
près de 8 %* du total national.
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Effet du secteur de la santé sur le changement climatique

* “Décarbonons la Santé pour soigner durablement” - The Shift Project, novembre 2021



Bilan Carbone® ou Bilan de Gaz à Effet de Serre (BEGES)

Les principales normes et méthodes internationales définissent 3 catégories d’émissions :

1. Les émissions directes de GES ou SCOPE 1 : émissions directes provenant des installations fixes ou mobiles situées à
l’intérieur du périmètre organisationnel (détenues ou contrôlées par l’organisme)

2. Les émissions à énergie indirectes ou SCOPE 2 : émissions indirectes associées à la production d’électricité, de chaleur, de
froid ou de vapeur importée pour les activités de l’organisation

3. Les autres émissions indirectes ou SCOPE 3 : les autres émissions indirectement produites par les activités de l’organisation
qui ne sont pas comptabilisées dans le SCOPE 2 mais qui sont liées à la chaîne de valeur complète.
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Schéma des différents bilans GES

Bilan Carbone® 

BEGES

Une 

convergence 

en vue depuis 

le décret du 1er

juillet dernier



1 - LES ENJEUX POUR LE SECTEUR DE LA SANTÉ

1. Bilan carbone par GHU : décliné par hôpital

2. Bilan pour chacun des services centraux : siège, CFDC, AGEPS, SCA, SCB, SMS

3. Empreinte carbone par parcours patient

UNE ANNÉE DE RÉFÉRENCE : 2019

 UNE CO-CONSTRUCTION DE PLAN D'ACTIONS À DIFFÉRENTES ÉCHELLES :
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Démarche globale sur les enjeux du climat au sein de l’AP-HP :

PAR GHUPAR SITE INSTITUTIONNELLES



2 – LA MÉTHODE
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Méthodologie générale

Données 
d’activités

Facteurs 
d’émissions

Emissions de      
gaz à effet de 

serre

kWh

km
X = CO2e*

€

* Afin obtenir une empreinte carbone exprimée en une unique unité, les autres gaz à effet de serre sont tous convertis 
en quantité de CO2 (CO2e)

Exemple :  100   0,037 kgCO2e/u 3,7 kgCO2e



Méthodologie spécifique à l’empreinte carbone des médicaments
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Fabrication des
excipients

Transport depuis l’Asie
(19 000 km)

Fabrication des
emballages et

notices Transport depuis
l’Europe (100 km)

Perte de matière
durant la formulation

(0,5%)

Perte d’emballage
durant l’emballage

(2,5%)

Fabrication de la
substance active

Une méthodologie spécifique qui a 
permis d’identifier l’empreinte 
carbone d’une soixantaine de 
médicaments

Une méthodologie partagée avec les 
autres établissements de santé en 
France et les acteurs du sujet

Formulation en Europe

Electricité : 14,31 
kWh/kg de 
médicament
Gaz naturel : 14,4 
kWh/kg de 
médicament

Emballage en Europe

Electricité : 11,45 
kWh/kg de 
médicament
Gaz naturel : 11,52 
kWh/kg de 
médicament

1 2



2 – LA MÉTHODE

Exemple de grille de collecte médicaments

Méthodologie spécifique à l’empreinte carbone des médicaments



Comment se répartissent nos 1,2 MTCO2e ?

SOIN
Médicaments, DM, usage 
unique, fluides médicaux

(674 000 tCO2e)

ENERGIE
(144 000 tCO2e)

ALIMENTATION
(57 000 tCO2e)

MOBILITE
(100 000 tCO2e)

DÉCHETS
(20 000 tCO2e)

AUTRES
(155 000 tCO2e)

12%

8%

5%

2%

17%

56%

160 kgCO2e/k€

185 kgCO2e/journée 
d’hospitalisation

Profil des émissions de l’APHP



QUELQUES ORDRES DE GRANDEUR

SOIN

A l’APHP

En France

56% des émissions de GES dont 
44% pour les médicaments

54% des émissions de GES dont 
33% pour les médicaments

674 000 kgCO2e soit l’équivalent des émissions 
de GES du Cap Vert

Médicaments

540 gCO2e/€

Dispositifs médicaux

315 gCO2e/€

A l’APHP

Consommation totale : 
1000 GWh

soit l’équivalent de la consommation de
92 000 foyers de deux personnes habitant 

50m2

En France

Gaz naturel 204gCO2e/kWh

Réseau CPCU 189 gCO2e/kWh

Electricité 60,7 gCO2e/kWh

ÉNERGIE MOBILITÉ

ALIMENTATION DÉCHETS

46% des déplacements en voiture

74% des déplacements en voiture

901 kgCO2e/agent
8 200 km/agent/an

En France

A l’APHP

Voiture
218 gCO2e/km

TER
29,6 gCO2e/km

RER/Transilien
7,28 gCO2e/km

Métro IDF
2,74 gCO2e/km

2,77 kgCO2e/repas

A l’APHP

Repas classique
(avec bœuf)
6,29 kgCO2e

Repas moyen

2,04 kgCO2e

Repas végétarien

0,51 kgCO2e

En France

6,8 kg/journée d’hospitalisation
12% de DASRI

1 tonne de DAOM 
incinérée

374 kgCO2e

1 tonne de DASRI incinérée

943 kgCO2e

A l’APHP

En France

1 Français..

1,59 kg/jour



14%

3 - LES RÉSULTATS
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Soin

Energie

Mobilité

Alimentation

Déchets

Autres

Etablissements MCO Etablissements SSR

25%

22%

17%

4%

18%

63% 11%

7%

5%
2%

12%

21 établissements
996 517 tonnes de CO2e

151 kgCO2e/k€ de budget de 
fonctionnement

237 kgCO2e/journée 
d’hospitalisation

17 établissements
104 671 tonnes de CO2e

136 kgCO2e/k€ de budget de 
fonctionnement

52 kgCO2e/journée 
d’hospitalisation

Répartition des postes en fonction de la structure de l’hôpital



Restitution Publication

Action Trajectoire

Quelles sont les prochaines étapes dans la démarche Bilan Carbone

4 – LES PROCHAINES ÉTAPES
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Focus sur le Bilan Carbone « Parcours Patients »
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3 parcours représentatifs 

identifiés à ce stade avec la 

CME

Maladie longue et chirurgie 

lourde 

Chirurgie ambulatoire

Maladie chronique 



Un travail mené sur 3 parcours aujourd’hui
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5 – ANNEXES
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Une tonne de CO2, cela représente quoi* ? 

*« Datagir », ADEME & beta.gouv, données extraites d’une base de données publique de facteurs d'émissions, nécessaires à 
la réalisation d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre (GES) et plus généralement tout exercice de comptabilité carbone


