


 
La crise environnementale est mondiale 



Facteurs environnementaux = ¼ de la charge 
mondiale de morbidité- OMS 

 

 



Le changement climatique est la plus grande 
menace mondiale pour la santé au 21e siècle 
 
Les impacts seront sentis partout dans le monde - et pas seulement dans un 
avenir lointain, mais dans nos vies et celles de nos enfants 
-- The Lancet 

 



Pourquoi la santé et l'environnement ? 
La santé humaine est directement touchée par l'environnement : 

• Changements climatiques 

• Pollution de l'air 

• Contamination de l’eau 

• Substances chimiques toxiques 

• Gestion des déchets 

 

Le secteur de la santé a un impératif moral :  

      « d'abord ne pas nuire» 
Il doit être exemplaire en matière de durabilité tout en protégeant la 
santé humaine 



Émissions de gaz à effet de serre : 
• NHS - Angleterre représente 25% de l'empreinte carbone du secteur public 
• Etats-Unis - l'industrie des soins de santé représente 8 % de leur empreinte 

carbone à l'échelle nationale 
Incinération des déchets médicaux : 
• Source des polluants atmosphériques dangereux : dioxine et de mercure 
Utilisation de produits chimiques à l'intérieur des bâtiments : 
• Contribue à des taux élevés d'asthme chez les travailleurs de la santé 
Le secteur des soins de santé a plusieurs pratiques malsaines : 
• Mauvaise gestion des déchets 
• Utilisation de produits chimiques toxiques 
• Choix d'aliments malsains 
• Recours à des technologies polluantes 

L'empreinte écologique du secteur de la santé 



Les bonnes nouvelles 
Le secteur des soins de santé peut jouer un rôle de premier plan dans la résolution de 
ces problèmes  

Grâce à son immense pouvoir d'achat et à sa mission de prévention de la maladie, le 
secteur des soins de santé peut entraîner l'ensemble de l'économie vers l’utilisation de 
produits et des pratiques plus sûres et plus durables. 

 

 



Une communauté mondiale ... 
• D’hôpitaux, de systèmes de soins de santé et d’organisations 
• Dédiée à réduire l'empreinte écologique des activités de soins de santé 
• Tout en favorisant la santé publique et des environnements sains dans leurs 

communautés 

Global Green and Healthy Hospitals (GGHH) 



Amérique latine 
358 hôpitaux, 43 centres de 
santé, 23 systèmes de santé 
et 13 organisations, 
représentant les intérêts de 
1594 hôpitaux et centres de 
santé 

Afrique 
11 hôpitaux, 3 systèmes de santé et 1 
organisation, représentant les intérêts de 
1165 hôpitaux et centres de santé 

Asie 
75 hôpitaux et 
établissements de 
santé, 6 systèmes de 
santé et 7 
organisations, 
représentant les 
intérêts de 8208 
hôpitaux et centres 
de santé 

Pacifique 
5 hôpitaux, 11 systèmes de 
santé et 5 organisations, 
représentant les intérêts de 
892 hôpitaux et centres de 
santé 

Europe 
18 hôpitaux, 17 systèmes de santé et 7 organisations, 
représentant les intérêts de 6567 hôpitaux et centres 
de santé 

Amérique du Nord 
3 organisations et  41 systèmes de 
santé représentant les intérêts de 
1461 hôpitaux et centres de santé 

Total : En Janvier 2016, GGHH a 619 membres provenant de 35 pays 
représentant les intérêts des 20787 hôpitaux et centres de santé 

International 
3 organisations représentant les intérêts de 
900 hôpitaux 

Bureaux régionaux de HCWH 
Partenaires stratégiques 



Objectifs GGHH 

Agir comme une communauté virtuelle dynamique 
• Hôpitaux et systèmes de santé 

 

Suivre les progrès 
• Atteindre des résultats mesurables 

• Partager les meilleures pratiques 

• Trouver des solutions aux défis communs 

• Élever le niveau 

 

Mobiliser les établissements de santé à travailler ensemble 
• Améliorer la santé environnementale 

• Localement et globalement 



Outils et ressources de GGHH 



Documents d'orientation 

• Contexte complet pour chaque 
objectif 

• Éléments d'action et projets 
connexes  

• Stratégies et conseils pour la mise 
en œuvre 

• Autres d'apprentissage/recherche 



Études de cas 

• Exemples de mises en œuvre 
réussies de projets des 
membres GGHH 

• Processus, mise en œuvre, défis 
• Connectez-vous avec les 

membres pour apprendre plus 



Webinaires 
• Eau : méthodes et outils pour sa 

gestion durable et sa conservation dans 
le secteur de la santé 

• Bâtiments : éco-conception et éco-
construction d'hôpitaux 

• Ebola et les déchets générés par les 
soins de santé : les leçons de l'Afrique 
de l'Ouest 

• La lutte contre les changements 
climatiques : leadership et le Défi2020 

• Gestion durable des déchets : 
stratégies et expériences 

• Santé et changements climatiques : le 
rapport de la Commission Lancet 

• Impacts des choix énergétiques sur la 
santé : leadership dans le secteur de la 
santé 



Nouveautés 2016 - Outil de suivi des déchets hospitaliers 
 
• Lancement au premier 

trimestre 2016  
• Suivre et visualiser tous 

les types de déchets de 
soins de santé et le 
recyclage de votre 
installation 

 



  Experts 



Amérique latine 
358 hôpitaux, 43 centres de 
santé, 23 systèmes de santé 
et 13 organisations, 
représentant les intérêts de 
1594 hôpitaux et centres de 
santé 

Afrique 
11 hôpitaux, 3 systèmes de santé et 1 
organisation, représentant les intérêts de 
1165 hôpitaux et centres de santé 

Asie 
75 hôpitaux et 
établissements de 
santé, 6 systèmes de 
santé et 7 
organisations, 
représentant les 
intérêts de 8208 
hôpitaux et centres 
de santé 

Pacifique 
5 hôpitaux, 11 systèmes de 
santé et 5 organisations, 
représentant les intérêts de 
892 hôpitaux et centres de 
santé 

Europe 
18 hôpitaux, 17 systèmes de santé et 7 organisations, 
représentant les intérêts de 6567 hôpitaux et centres 
de santé 

Amérique du Nord 
3 organisations et  41 systèmes de 
santé représentant les intérêts de 
1461 hôpitaux et centres de santé 

Total : En Janvier 2016, GGHH a 619 membres provenant de 35 pays 
représentant les intérêts des 20787 hôpitaux et centres de santé 

International 
3 organisations représentant les intérêts de 
900 hôpitaux 

Bureaux régionaux de HCWH 
Partenaires stratégiques 





GGHH CONNECT- Communautés 
Communautés dédiées à chacun des 10 objectifs de l'Agenda GGHH 
avec : 
• Forums de discussion 
 
• Équipes d'experts 
 
• Outils et ressources 
 
• Études de cas  
 
• Capacité multi-langue 



GGHH CONNECT- Discussions 

Comment puis-je intégrer 
l’éco-conception dans un 
nouvel hôpital que nous 
prévoyons construire? 



GGHH CONNECT- Discussions 

Quelles sont les stratégies 
les plus efficaces pour 

conserver l'énergie dans les 
hôpitaux ? 



GGHH CONNECT- Discussions 

Conseils sur l’implantation 
d’énergie géothermique 

dans un hôpital 
 

Options d'énergie 
renouvelable dans le secteur 

de la santé  
 

Fonctionnement d’un  
hôpital durable 



MERCI 
 

www.greenhospitals.net 


