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INTRODUCTION 

L’augmentation de l’usage unique entraîne une augmentation des déchets et 
une augmentation des coûts de retraitement pour l’hôpital. Mener des projets en 
anesthésie nécessite de trouver un financement.

Cette action de valorisation des déchets permet de financer nos projets.

1.	 MATÉRIEL	ET	MÉTHODES 
• Création de l’association (Les P’tits doudous du CHU de Rennes).
• Mise en place d’une action de recyclage des fils de bistouris électriques et de 

lames d’intubation.
• Création d’un protocole de recyclage institutionnel au CHU de Rennes.
• Achats de gommettes distribuées en consultation avec le masque d’anesthésie 

nécessaire à l’induction inhalatoire.
• Mise en place de tablettes tactiles.
• Création d’un jeu interactif adapté à l’anesthésie, dans lequel les parents et le 

personnel, accompagnent l’enfant dans le monde hospitalier : « Le héros c’est 
toi ».

2. RÉSULTATS
• Plus d’une tonne de fils de bistouris par an. 
• 800 kg de lame d’intubation pour l’inox.
• Financement des kits « masques à gommettes ».
• Plus de 4000 cadeaux offerts par an aux enfants opérés à Rennes.

3. DISCUSSION 

Cette dynamique de recyclage a permis de mettre en place des projets pour 
améliorer la prise en charge du jeune patient et de créer une application adaptée 
à l’anesthésie.

La diffusion du modèle « P’tits doudous »permet d’étendre le recyclage dans 
les autres centres hospitaliers et de favoriser ainsi le développement durable pour 
diminuer le coût des déchets hospitaliers.
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Le recyclage permet ainsi de favoriser la mise en place simplement de projet 
en anesthésie.

   

   

• 1er prix de la fondation B Braun 2013.
• Prix de la fondation Orange.
• Prix de la SFAR.
• Trophée Breton du développement durable 2014.
• Trophée de la FHF Paris 2015 prix spécial du jury développement durable pour 

le CHU de Rennes.
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