DÉVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE EN SANTÉ
Tout ce que vous devez savoir pour agir efficacement

Éditeur : LEH Édition
www.leh.fr
Collection : Pratiques professionnelles
Parution : septembre 2010
Format : 160 x 240 mm
212 pages
ISBN : 978-2-84874-058-4
Prix : 38 € TTC
Pour commander :
www.leh.fr ou info@leh.fr ou tél. 05 56 98 85 79.

Auteurs
Olivier Toma, Laurent Vassallo

Présentation
Fabriquer, acheter, jeter, gaspiller puis recommencer. Ce cycle de production et de consommation sans limite
correspond à notre mode de vie depuis des années. Il est aujourd'hui temps de prendre conscience des impacts
que nous générons sur notre environnement. Le secteur de la santé doit jouer un rôle prépondérant dans cette
dynamique et assurer sa vocation d'exemplarité.
L'ouvrage
Divisé en deux parties, il vise à proposer des pistes de réflexion pour mieux prendre en compte la dimension du
développement durable dans le monde sanitaire et médico-social.
La première partie démontre qu'il est possible pour les principaux acteurs du monde de la santé (les professionnels
comme les usagers) de changer de mentalité. Il faut penser autrement la gestion des hôpitaux et des cliniques,
notamment dans ses aspects écologiques, sociaux, sociétaux et solidaires. Cette démarche passe notamment par
une optimisation de la politique d'achats et des dépenses des établissements de santé, un renforcement du bienêtre des personnels au travail et un meilleur accueil du public.
La seconde partie, plus juridique, rappelle les nombreuses déclarations et chartes européennes et internationales
votées pour définir les sources du droit du développement durable dans les établissements de santé. Cet ouvrage
détaille les outils existants pour accompagner ces derniers à respecter l'environnement, en particulier les plans
« Hôpital 2012 », le PNSE 2, les « Grenelle » I et II, la procédure de certification, la norme ISO 14001, le règlement
EMAS, les recommandations de l'ADEME et du C2DS.
Le public
L'objectif de ce livre est aujourd'hui de donner aux professionnels de la santé l'envie d'agir pour mieux respecter
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notre planète, redonner du sens à leur métier et participer ainsi à préserver la santé des générations futures.
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