DEVELOPPEMENT DURABLE A L’HOPITAL

Conscient de l’impact de ses activités sur l’environnement, le centre hospitalier de Tulle s’est
engagé dans une politique de développement durable. Afin de sensibiliser le plus grand nombre à ces
concepts et de valoriser les actions conduites par l’établissement,
l’établissement, une journée de sensibilisation a été
organisée

et animée le mardi 18 décembre 2012 après midi en association avec l’IUT de Tulle

(Département
Département Hygiène Sécurité Environnement)
Environnement et l’IFSI du Centre hospitalier.. A cette occasion, différents
ateliers ont été proposés par les étudiants de l’IUT et de l’IFSI dans le bâtiment principal de l’hôpital.
l’hôpital

Les étudiants de l’IUT ont préparé des stands de présentation générale du développement durable
et ont organisé et animé une conférence débat sur 4 thèmes : la notion de développement durable, les
énergies renouvelables, les dangers liés à l’utilisation des produits chimiques et les achats écoéco
responsables
sponsables en partenariat avec un cadre des services économiques du Centre hospitalier.

Le
e développement durable s’inscrit dans le référentiel de formation des infirmiers dans le domaine de la
santé publique et de l’économie de la santé. Les étudiants de 2ème année ont pu sensibiliser le public
(visiteurs et professionnels) à l’élimination des déchets hospitaliers et les filières de valorisation déjà
développées. Ils ont également présenté les résultats de l’enquête qu’ils ont effectuée auprès de tous les
cadres de l’établissement sur les réalisations et réflexions entreprises aussi bien dans
dan les unités de soins
que dans les services administratifs, techniques, médico-techniques
médico techniques et logistiques.
logistique Les résultats de cette
enquête montrent et démontrent l’évolution d’une prise de conscience collective sur l’intérêt
l’
du tri des
déchets, de la maîtrise
se de l’énergie, des ressources (eau, électricité) et de la maîtrise des gaspillages en
général.

"Nous
Nous n'héritons pas de la planète de nos parents mais nous empruntons celle de nos enfants"
enfants
disait Antoine de Saint Exupéry. Le développement durable à l’hôpital ne peut se concevoir qu'avec l'aide
de tous et de chacun. Sensibilisation et responsabilisation des comportements,, pour que par des actions
de fond comme par des gestes et des pratiques du quotidien, cet engagement puisse
pui
se traduire dans les
faits.
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