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RETOUR D’EXPÉRIENCE DU CH DE 
PÉRIGUEUX

Alternative écoresponsable aux produits 
d’hygiène et cosmétiques  : le savon végétal en 

maternité

Sylvie LAVAUD LEYMARIE 

Sage-Femme coordinatrice

2ème journée d’échanges sur les pratiques dans les maternités de NA : 
messages de prévention en santé environnement - Bordeaux - 24/09/2019

CONTEXTE DU PROJET 
• Une maternité d’Aquitaine sensibilisée aux enjeux de Santé Environnementale 

depuis 2015
o 1ère sensibilisation et diagnostic avec HSEN 

o Formation d’animatrices Nesting par WECF (3 sages-femmes & 1 puéricultrice)

• Une maternité volontaire en Nouvelle Aauitaine pour être accompagnée par 
l’Agence Primum Non Nocere (PNN) via un financement de l’ARS NA.

La santé environnementale  est associée à la démarche de développement durable 
de l’établissement

• Un constat de dermatose chez certains professionnels de la maternité liés à 
l’utilisation fréquente de solution lavante

• Une prescription de la médecine préventive hospitalière pour un savon végétal 
pour ces professionnels

• Une volonté institutionnelle de réduction des déchets (suppression de la boite 
rose depuis 2007)

• Une démarche éthique de la maternité de non promotion de marques 
(Laboratoires et Fabricants de lait infantile et de cosmétiques)
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OBJECTIFS DU PROJET

• Diminuer les dermatoses des professionnels

• Limiter les expositions aux substances chimiques et PE 
des Femmes enceintes et des nouveau-nés

• Limiter l’impact environnemental des déchets liés aux 
produits cosmétiques

• Utiliser une seule référence de produits pour limiter les 
coûts, le stockage et simplifier l’utilisation quotidienne 
(protocole)

• Respecter au plus près la physiologie (Alternative aux 
produits chimiques et aux médicaments)

L’ACCOMPAGNEMENT DE L’AGENCE PRIMUM NON 
NOCERE

• Analyse de la composition exhaustive de tous les produits pour
les nouveau-nés et les mères, s’assurer qu’ils soient exempts de
substances préoccupantes.

• Analyse de la composition exhaustive du savon pour les mains

• Conseil d’utiliser un savon éco-labellisé

• Choix de la maternité d’utiliser celui qui était prescrit par la
médecine préventive hospitalière

• Aide à l’élaboration d’une politique d’achats écoresponsables
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LES PRODUITS UTILISES PAR LA MATERNITE 
AUJOURD’HUI

AVANT APRES

EVALUATION DU PROJET 

• Evaluation de processus : freins et leviers à la mise en œuvre 
o Pas de freins avec le service des achats => produit répertorié 

• Evaluation de résultat : 
o Substitution de la solution lavante par le savon doux végétal ,sans 

substances préoccupantes avec constat immédiat de diminution de 
dermatoses des soignants.

o Suppression de 7 références => économie de 2 703,88€. 

o 38 commandes évitées par an => impact au niveau des émissions CO2 
(transport, eau, énergies, matières premières, déchets)

o Arrêt de toutes les conventions avec les laboratoires (gels lavants 425 
produits/an, liniments 425/an, huile de massage 150 /an, crème pour le 
change 7/an et lait de toilette)

o Au total : 15 références supprimées
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• Evaluation d’impacts
o Amélioration de la qualité de vie au travail

o Utilisation concluante du produit à tous les niveaux

o Extension à la crèche hospitalière et bientôt en pédiatrie

o Economie de santé 

o Sensibilisation des futurs et jeunes parents au choix des produits 
d’hygiène et de cosmétiques des nouveau-nés (ateliers « les bons choix 
pour un environnement sain » + Passeport maternité)

OUTILS D’INFORMATION
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LES PERSPECTIVES DU PROJET 
• Utilisation des produits cicatrisant naturel pour 

césariennes et périnées 

• Développement de l’Ecoconception des soins  
(Protocole soins du cordon au savon doux, alternatives 
non médicamenteuses à l’APD, protocole toilette 
périnéale, projet jardin thérapeutique…)

• Analyse des dispositifs médicaux et étude de faisabilité 
de couches lavables (produits exempts de substances 
chimiques nocives)

• Réduction des déchets ex : recyclage des nourettes, 
chariots bi température…

Merci de votre écoute…


