
Le changement climatique est une véritable 
menace pour la santé mondiale. Protégeons notre 
planète en réduisant notre empreinte carbone.

Une part importante de l’empreinte CO2 d’un hôpital provient de la 
fabrication, de la chaîne d’approvisionnement et de l’élimination des 
consommables achetés, régulièrement, chaque année. 

Les organisations mondiales de la santé les plus influentes se sont engagées 
à prendre des décisions respectueuses de l’environnement et préservatrices 
des intérêts économiques visant à réduire leurs émissions carbones nettes. 

Parmi les actions proposées, il y a notamment la réduction des déchets, 
donc des produits consommables, en recherchant des alternatives 
durables à faible teneur en carbone. 

En tant que fabricant d’une gamme d’automates permettant la réalisation 
de désinfections de haut niveau, Germitec accompagne les services 
de santé à réduire significativement leurs déchets et donc, leur impact 
environnemental.  

Nos automates de désinfection ne requièrent aucun consommable et 
sont fabriqués avec l’objectif du plus faible impact carbone possible.

   Le saviez-vous ?
Le secteur mondial de la 
santé émet plus de gaz à 
effet de serre que l’industrie 
aéronautique !

Si le secteur des soins 
de santé était un pays, il 
serait le 5ème plus grand 
émetteur de la planète !

Pichler, P. et al. (2019) International 
comparison of health care carbon footprints, 
Environmental Research letters.

C O N T R I B U E R  À  U N 
A V E N I R  D U R A B L E 

Le secteur mondial des soins de santé est responsable 
d’environ 5 % des émissions nettes mondiales.
Les émissions de carbone émises par le secteur mondial des soins de santé 
représentent plus de 500 centrales électriques au charbon réunies ! Dans le cadre 
du programme de santé de la COP26, plus de 50 pays dans le monde se sont 
engagés à travailler au développement de services de santé neutres en carbone. 



Les UVC sont une méthode de désinfection durable et 
respectueuse de l’environnement car : 
  Pas de consommable :  

  •  Aucune production manufacturée / Pas d’emballage / Pas de 
transport / Pas de stockage 

  •  Aucun plastique ou autres matériaux à usage unique jetable 

  •  Aucun dispositif médical à usage unique type lingette

  •  Aucun déchet 

   Pas de produit chimique : les UVC sont une méthode de désinfection sèche 

  •  Aucun risque de pollution chimique de l’environnement 

  •  Aucun risque de brûlure chimique ou de réaction allergique pour le 
personnel = réduction des risques professionnels 

  •  Aucun besoin d’espace de stockage dédié aux produits chimiques à 
risque et/ou dangereux 

  •  Aucun résidu chimique sur les dispositifs médicaux

  •  Aucune obligation d’une ventilation spécifique des locaux dédiés à la 
désinfection 

  •  Réduction significative des coûts de remplacement ou de réparation 
des sondes d’échographie et autres DM endommagés en raison d’un 
contact chimique répété 

  •  Réduction significative de l’exigence d’EPI à usage unique (gants, 
tabliers, masques) car aucune manipulation de produits à risque

  Durabilité

  •  Pas d’utilisation d’eau pour le pré ou post rinçage de la sonde car 
aucun risque de résidu chimique 

  •  Les composants UVC sont recyclés, réutilisés ou jetés conformément 
à la directive WEEE, et ce dans l’objectif de contribuer à notre plan de 
développement durable 

  •  Faible consommation d’énergie des lampes et des tubes UVc

  •  Réduction de la contribution de l’ensemble des déchets courants 
(déchets ménagers, cliniques et d’activité de soin)

  Amélioration de l’environnement opérationnel 

  •  Fonctionnement opérationnel à basse température donc aucune 
dissipation thermique 

  •  Aucun aérosol chimique dans la pièce 

  •  Aucun risque d’exposition chimique pour le personnel et les patients

  •  Solution rapide et simple pour une désinfection de haut niveau qui 
permet d’améliorer le flux de travail et d’ augmenter le nombre de 
patients traités

Avantages 
environnementaux  
des UVC :

Les technologies Germitec 
Chronos et Antigermix 1 sont les 
seuls systèmes automatisés de 
désinfection de haut niveau des  
sondes  échographiques n’utilisant 
pas de produit chimique.

Les technologies proposées 
par Germitec avec le Chronos 
et l’AE1 sont les seules réalisant 
une désinfection de haut niveau 
des sondes échographiques, 
automatisée sans aucune 
substance chimique, permettant 
la réduction drastique du 
nombre de consommables 
stockés et ensuite évacués.

La désinfection par UVC est 
donc une excellente solution 
éco-responsable combinant 
à la fois la réduction globale 
des émissions de carbone et 
l’excellence des soins apportés 
aux patients avec une solution 
de désinfection efficace même 
contre le HPV.

Aucun produit 
chimique

Faible consommation 
d’énergie

Pour toute demande d’information : 
contact@germitec.com ou  
rendez-vous sur :  
www.germitec.com

P L U S  R A P I D E . 
P L U S  S I M P L E . 
P L U S  P R O P R E .

A N T I G E R M I X  

E 1
 

Aucun consommable 
donc aucune émission 
due à la chaine 
d’approvisionnement 
(fabrication, transport, 
stockage)

Aucun déchet


