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Impact des services de santé sur l’environnement
Feuille de route pour des services de santé dans les limites planétaires
La santé humaine est sans aucun doute victime des changements climatiques, mais sa
prise en charge est également responsable d’une partie de la crise environnementale
actuelle. En Suisse, le système de santé pèse entre 5 et 8 % de l’empreinte carbone
nationale. Comment peut-on repenser les services de santé pour les rendre respectueux
des limites planétaires? L’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) élabore des
pistes de solutions dans sa nouvelle feuille de route.
Alors que des gains importants en termes d’espérance de vie et de santé globale ont été
obtenus ces dernières décennies, ces progrès risquent d’être compromis par le dépassement
des limites planétaires, et notamment par le dérèglement du climat et l’érosion de la biodiversité.
Cela étant dit, on ne peut pas ignorer le fait que les services de santé sont-co-responsables de
cette évolution. En effet, ils sont très gourmands en ressources, génèrent des déchets particulièrement polluants et produisent des gaz à effets de serre, autant d’éléments qui ont un impact négatif
sur la santé humaine.
Du cercle vicieux au cercle vertueux
Afin de transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux, la feuille de route intitulée «Pour des
services de santé respectueux des limites planétaires» formule sept propositions qui s’articulent
autour de trois objectifs:
- réduire l’utilisation des services de soins,
- adapter les pratiques de soins,
- diminuer les émissions et améliorer l’efficience environnementale des services de santé.
Cette réflexion doit être conduite au niveau de la société, du système de santé, de la clinique et
des infrastructures. A travers ce document, l’ASSM a pour ambition de sensibiliser les
acteurs.trices de la santé à tous les niveaux et de les inspirer dans l’élaboration d’actions
concrètes et adaptées à leur contexte pour réduire leur empreinte environnementale.
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Expert.e.s à disposition pour les questions des médias
Prof. Nicolas Senn (français, allemand)
Chef du Département de médecine de famille – Unisanté, UNIL, co-auteur de la feuille de route
079 556 07 48 (dès 14h00) | nicolas.senn@unisante.ch
«Notre système de santé est malade et rend malade. En effet, son fonctionnement incitant à une
production croissante de services non-justifiés ou inadéquats et son impact important sur
l’environnement ont des effets synergiques délétères sur la santé de la population. Les sept
propositions de l’ASSM esquissent des pistes, non seulement pour réduire les dégradations
environnementales du système de santé suisse, mais surtout afin de redéfinir ses missions.»
Dr Julia Gonzalez Holguera (français)
Chargée de projet au Centre de Compétences en Durabilité, UNIL, co-auteure de la feuille de route
076 241 48 26 | julia.gonzalezholguera@unil.ch
«La transition écologique nécessite des transformations systémiques dans tous les secteurs.
Basées sur une compréhension fine des enjeux de durabilité et ancrées dans le cadre
conceptuel des limites planétaires, les sept propositions de la feuille de route de l’ASSM,
articulées à différents niveaux, esquissent des pistes pour transformer le secteur de la santé.
Il est maintenant urgent que celui-ci s’empare des enjeux environnementaux globaux car la
santé humaine et l’habitabilité de la planète en dépendent.»
Bea Albermann (français, allemand, italien)
Étudiante en médecine à l’Université de Zurich, militante pour le climat, co-fondatrice du
mouvement «Health For Future Switzerland», membre du groupe d’expert.e.s feuille de route
078 670 40 11 | bea.albermann@gmail.com
«Le diagnostic est clair: la crise climatique est déjà aujourd’hui une urgence médicale. Il est
d'autant plus absurde que le système de santé suisse alimente la crise avec ses émissions de
gaz à effet de serre! Heureusement, nous connaissons la thérapie efficace: pour protéger des
vies, il faut immédiatement une politique cohérente de 1,5°C et un changement systémique.
Une transformation fondamentale de notre système de santé est un pas en avant indispensable,
pour nous éloigner d'une planète inhabitable, et nous offrir un avenir digne d'être vécu. C'est à
nous toutes et tous de faire ce pas ensemble.»
Dr Christian Abshagen (français, allemand)
Chargé de cours «CAS santé et environnement», School of Life Sciences FHNW,
responsable de la durabilité à l’Hôpital universitaire de Bâle, membre du groupe d’expert.e.s
feuille de route
061 328 60 01 | christian.abshagen@usb.ch
«La santé humaine et celle de planète sont inextricablement liées. Et le système de santé suisse?
Il fonctionne aujourd'hui encore beaucoup trop comme un accélérateur d'incendie au lieu d'être une
partie de la solution. La feuille de route de l'ASSM est donc urgente, importante, indispensable. Les
champs couverts méritent le respect: ils vont des questions de valeurs sociales à la formation en
passant par la pratique clinique; ils intègrent dans la réflexion la responsabilité structurelle, individuelle et organisationnelle – tout cela avec l'ambition transformatrice indispensable. Je souhaite
que ce document trouve le large lectorat qu'il mérite et qu'il l'incite à agir. La santé et l'environnement nous concernent toutes et tous – en tant qu'êtres humains vivant sur cette planète.»
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