
SSE est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d'aider les établissements de santé et de services sociaux à réduire leur 
empreinte écologique et à améliorer les pratiques environnementales du milieu de la santé. SSE propose ainsi aux établissements de 
santé et de services sociaux québécois de les aider à créer une synergie entre trois réalités qu’ils doivent intégrer dans leur mode de 
fonctionnement: l’approche populationnelle, la santé environnementale et le développement durable. SSE privilégie une approche 
proactive, dans une dynamique participative en collaborant avec toutes les parties prenantes du milieu de la santé telles que les 
directions de la santé publique, le ministère de la santé et des services sociaux, le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Recyc-Québec, les corporations d’approvisionnements, les 
établissements, les fournisseurs, les syndicats, les professionnels de la santé, les employés et les acteurs du milieu, dans le but de 
favoriser l’exploration et la compréhension des interactions complexes entre le milieu de la santé, les pratiques professionnelles qui y 
ont cours, la santé de son personnel et de la population et, l’environnement.

S’ENGAGER DANS 
UN MOUVEMENT EN 
MARCHE

UTILISER ET 
DÉVELOPPER DES 
OUTILS COMMUNS

INTÉGRER UN RÉSEAU 
D’EXPERTISES

ÉCHANGER SUR 
LES MEILLEURES 
PRATIQUES

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES EN 
S’INSPIRANT D’EXPÉRIENCES VÉCUES

PROFITER D’OCCASIONS VARIÉES 
POUR ÉLARGIR SON RÉSEAU

RÉDUIRE LES IMPACTS SUR LA SANTÉ 
ET SUR L’ENVIRONNEMENT

PARTAGER CONFIDENTIELLEMENT 
DES DONNÉES POUR PROGRESSER



RÉSEAUTAGE & RAYONNEMENT
Appartenir à un réseau d’établissements de santé et de services 
sociaux qui intègrent les principes de santé environnementale et de 
développement durable dans leurs pratiques;
Avoir accès gratuitement à la communauté de pratique mondiale 
Global Green and Healthy Hospitals;
Être en contact privilégié avec des établissements de santé 
francophones (Québec, France, Suisse, Monaco, Maroc);
Avoir la possibilité de participer à des projets pilotes novateurs visant à 
tester de nouvelles technologies ou de nouvelles approches en matière 
de santé environnementale et de développement durable.

INFORMATION & OUTILS
Recevoir de l’information par courriel sur le développement durable 
en santé au �l de l’actualité;
Accéder gratuitement à des formations de qualité accessibles en 
direct par webinaire ou en di�éré sur notre site internet;
Béné�cier de conseils thématiques par téléphone ou par courriel;
Avoir accès à une veille juridique et technologique;
Avoir accès à un espace documentaire en ligne qui vous est réservé;
Avoir accès à un outil d’auto-diagnostic en santé environnementale et 
en développement durable,  l’IDD Santé Durable®;
Avoir accès à des études  réalisées par SSE (états de situation en santé 
environnementale, rapports de caractérisation des matières résiduelles, 
rapports annuels en santé environnementale, analyses sur les meilleures 
options pour valoriser la matière organique putrescible, etc.).

RABAIS & BÉNÉFICES
Béné�cier de tarifs préférentiels pour nos conférences, nos formations;
Béné�cier d’un rabais de 10% sur les services de consultation de SSE;
Béné�cier d’outils réservés aux adhérents de SSE (guides des pratiques 
vertueuses, �lms documentaires, campagnes thématiques, 
documentation thématique…);
Béné�cier de contacts privilégiés avec plusieurs de nos partenaires 
(communiquez avec nous pour obtenir plus d’information).



ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DE 
SERVICES SOCIAUX
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)
Centre universitaire de santé McGill (CUSM)
CISSS de Lanaudière
CISSS de Laval
CISSS de la Montérégie-Est
CISSS de la Montérégie-Ouest
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal
CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec
CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal
CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal
Groupe Roy santé
Hôpital Marie-Clarac
Institut de cardiologie de Montréal
Institut Philippe-Pinel de Montréal
Résidence Berthiaume – Du Tremblay
Urgences-santé
Vigi Santé Ltée

ASSOCIATIONS, GROUPES D’ACHAT, 
ORDRES PROFESSIONNELS, 
SYNDICATS
Alliance du personnel professionnel et technique de la 
santé et des services sociaux (APTS) 
Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la 
santé, la société et l’environnement (CINBIOSE) 
SigmaSanté

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
Centre de transfert technologique en écologie 
industrielle (CTTÉI)
École nationale d’administration publique (ENAP)
Université de Montréal (UdM)
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Université McGill

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS DE 
SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ADHÉRENTS
L’année 2016 tient compte des fusions

PARTENAIRES



Après validation de votre adhésion, un membre du personnel de SSE entrera en contact avec vous pour 
déterminer les membres du personnel qui pourront avoir accès aux avantages adhérents. Dans le cas des 
établissements de santé, universités, associations, groupes d’achats, ordres professionnels et syndicats, 
il est possible d’inscrire, en plus de la personne responsable, jusqu’à 14 personnes supplémentaires 
(directeur des services techniques, directeur hygiène-salubrité, directeur �nances, membres du comité 
de développement durable, professionnels de la santé, etc.). Vous recevrez votre code 
pour accéder à la zone adhérents ainsi que votre code IDD Santé durable.

Jérôme Ribesse
Directeur général 
514 885-6178 

FORMULAIRE ACTIF, SAUVEGARDEZ -LE AU NOM DE VOTRE ORGANISATION

synergiesanteenvironnement.org
info@ssequebec.org

INFORMATION
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