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À Propos de Nous 
Blue-Zone Technologies Ltd. est la première 
compagnie Cleantech Pharmaceutique au 
monde. 

Nous collectons les anesthésiques inutilisés 
qui sont normalement rejetés dans 
l’environnement. Consécutivement, on trans-
forme les matériaux collectés dans sa forme 
pure en fournissant une source durable et 
rentable de médicaments anesthésiques par 
inhalation*.

”
Nous nous concentrons sur notre 
vision d’apporter une contribution 
significative à la santé et au bien-être 
des communautés entourant les 
établissements de santé certifiés 
Blue-Zone dans le monde entier.

Rejoignez notre 
mission pour 
atteindre 
des Émissions 
Nettes Nulles

Notre planète n’attendra pas.

Nous non plus.

Ensemble, nous pouvons 

verdir le monde

@Blue-Zone Technologies

@BlueZoneToronto
@Blue-Zone Technologies

Utiliser toutes les stratégies disponibles pour 
réduire les émissions de gaz anesthésiques. 



POURQUOI 
          BLUE-ZONE 
                  EST IMPORTANT REJOIGNEZ-NOUS

Faites partie de la solution pour 
réduire les déchets dangereux 
pour l’environnement et les coûts 
financiers
 

MODE DE FONCTIONNEMENT

Plus de 60 000 Salles d’Opération en Amérique 
du Nord.1

Chaque Salle d’Opération utilise en moyenne 
20 L d’anesthésique par an.2

Moins de 5% des anesthésiques utilisés sont 
consommés par les patients.3

L’anesthésique non utilisé est généralement retiré de la Salle 
d’Opération et évacué dans l’Environnement.3

Les Gaz Anesthésiques Résiduels (GARs) ont 
un Potentiel de Réchauffement Global des 
milliers de fois plus puissant que le CO2.

4

Les GARs ont le Potentiel de Réchauffement Global annuel 
de plus de 600 000 Tonnes Métriques de eCO2 
en Amérique du Nord.4

30 Millions d’Arbres devraient être plantés 
chaque année pour compenser les GARs Nord-Américain.5

Les GARs sont considérés comme un danger 
pour la santé à long terme et désignés comme un 
Risque pour la Santé au Travail.7

Les GARs sont jusqu’à sept fois plus lourds que l’air, 
persistent près du niveau du sol et peuvent avoir 
un impact négatif sur la santé humaine dans les 
quartiers proches des établissements de santé.11

Les processus de fabrication d’anesthésiques conventionnels 
peuvent contribuer jusqu’à 50 % supplémentaires à 
l’empreinte carbone de GAR provenant de sources 
hospitalières.

Aidez-nous à verdir le 
monde

12016, iDataResearch
2Blue-Zone internal Research
3AIHA.ORG, White Paper, Vestion 1, October 28, 2021
4Can J Anesth, https://doi.org/10.1007/s12630-019-01385-w
5https://www.encon.be/en/calculation-co2-offsetting-trees
6https://www.ameriresearch.com/inhalation-anesthesia-market/
7 Turk J Anaesthesiol Reanim. 2021 Apr; 49(2): 93–99.
8https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.105411
9A ‘Greener’ Anesthesia Through Capturing of Volatile Anesthetics Lauren Della Mora; Claude 
Laflamme, MD, FRCPC, MHSc; George Davis, RTTech; Elihu Henry, AA/RT Sunnybrook Research 
Institute, Toronto, Ontario 
10Blue-Zone’s environmental footprint of capturing/processing/transportation of 1 L of anesthetic is 
approximately 0.024 tonnes of eCO2
11 Based on Molecular Weight.
*Pending regulatory approvals, Desflurane Health Canada Approved. 

Contactez-nous à: health@blue-zone.ca

Le processus de fabrication durable et vert de Blue-Zone10.

Capture
La technologie mondialement 

brevetée de Blue-Zone 

Deltasorb® et Centralsorb®

 capture 100 % des GARs 

avant qu’ils sont évacués dans 

l’environnement.9

Source Durable
Le résultat est un médicament 

anesthésique par inhalation 

pur, générique de marque, 

produit par isolement.

Extraction
Les GARs contenus dans les 

bouteilles  

Deltasorb® et Centralsorb® 

sont désorbés dans notre 

usine de fabrication et les 

bouteilles regénérés sont 

renvoyés à l’hôpital.

Production
La matière première issue de 

notre processus de désorption 

est ensuite utilisée dans notre 

système breveté procédé de 

distillation.

La brochure est fabriquée à partir de matériaux 100% recyclés

OBTENIR UNE 
CERTIFICATION


