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• Le gobelet 
en carton

• Les consommables
en bioplastique 

• Adopter 
le gobelet en acier

inoxydable

• Supprimer 
le crachoir

Adopter :
• Des dispositifs

médicaux
stérilisables
• L’autoclave

• Stériliser
un dispositif

médical à
usage unique

pour le
réutiliser

• Suivre la
formation

«Écoresponsabilité
et santé

environnementale»
du FFCD !

• Ne pas 
se former,

ne pas former 
son équipe

• Formations
pour toute 

l’équipe

• Utiliser du papier FSC
non blanchi, 
non désencré

• Zéro
papier

• Éliminer
le

plastique

• Supprimer
le matériel

à usage
unique

Pour s’engager 
vers une médecine 
bucco-dentaire
écoresponsable.

Pour faire rimer 
écologie & économie.

J’inscris ici
les changements

durables mis en place
dans mon cabinet

J’inscris ici 
mon objectif 

idéal ou 
mon 

intention

Les 
fausses 
bonnes 
idées

Ce que 
je peux 

faire
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• Respecter les
bonnes pratiques

et le bon sens

• Céder au
Greenwashing

• Se fixer 
des objectifs

inatteignables

• Objectif sobriété :
diminuer son 

empreinte carbone

Le 
cabinet 

zéro 
déchet

Qu'est-ce que le 
greenwashing ?

Face à la demande croissante 
de produits plus verts, les 
industriels innovent. On voit 
apparaître des consommables 
en bioplastique. 
Cette alternative au plastique 
classique, qu’il soit biosourcé 
(tout ou parti) ou en matières 
biodégradables, est 
une fausse bonne idée :
1/ Pour fournir assez de 
matières premières on
a recours à de la monoculture 
à grande échelle plutôt qu’à 
des résidus végétaux.

2/ C’est un non-sens au 
cabinet, car un consommable 
rentré en contact avec la 
bouche du patient est à jeter 
dans la filière de tri dédiée 
aux Déchets d’Activités de 
Soins à Risque Infectieux 
(DASRI) et n’est donc pas 
censé « croiser » un compost. 

• Imprimer 
en recto-verso

• Le tout
numérique

• Trier les
déchets


