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«  La responsabilité sociétale des entreprises

est  la  responsabilité  des  entreprises  vis-à-vis  des

effets qu’elles exercent sur la société ».

Commission européenne, 2011

L’actualité  nous  le  rappelle  assez  souvent,

l’environnement  dans  lequel  nous  évoluons  impacte

notre  santé  et  celle  de nos  patents.  C’est  ainsi  par

exemple  que  le  réchauffement  climatique  général

conduit à une multiplication des périodes de canicules

estivales  induisant  une  majoration  des  risques

sanitaires chez les populations les plus fragiles.

Nos activités de soins au quotidiens ne sont

pas,  sans  conséquences  sur  cet  environnement :

utilisation d’ustensiles à usage unique, informatisation,

déplacements...  C’est  pourquoi,  Asclépios  vous

propose  un  guide  de  bonnes  pratiques,  non

exhaustives, que nous devrions tous appliquer afin de

préserver la biodiversité, le climat, notre santé et celle

de nos patents.

Ensemble, adoptons de bonnes pratique afin

de préserver l’environnement et la santé de tous.

RÉDUIRE SA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

- Choisir un fournisseur d’électricité propre.

- Éteindre les appareils plutôt que de les laisser en veille.

- Ne pas laisser les lumières allumées inutilement.

- Utiliser un éclairage basse consommation.

- Utiliser des mousseurs sur les robinets.

- Mettre une bouteille d’eau dans la cuvette des toilettes.

RÉDUIRE SES DÉCHETS

- Utiliser des verres ou éventuellement des gobelets lavables

plutôt que des gobelets en plastique jetables.

- Trier correctement les déchets (papiers, DASRI, CYCLAMED,

ordure ménagères résiduelles...).

- Limiter au strict nécessaire l’utilisation de matériel à usage

unique.

- Faites vos pauses café sans unidoses.

- Limitez les impressions au strict nécessaire.

CONSOMMER RESPONSABLE

- Limiter les stocks.

- Acheter qu’en cas de nécessité.

- Acheter groupé.

- Utiliser les circuits courts.

- Favoriser les produits labellisés et responsables.

LIMITER LA POLLUTION DE SOINS

- Nettoyer les surfaces avec des produits d’entretien simples 

(que vous pouvez faire vous même).

- Prescrire en connaissant la composition des produits.

- Ventilez vos locaux au moins 2 fois par jours.

COMMUNICATION

- Limiter les pièces jointes au correspondances par e-mail.

- Utiliser des sauvegardes locales (USB) plutôt que des 

« clouds ».

ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

- Favorisez les réseaux électriques câblés.

- Ne pas téléphoner en se déplaçant.


