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Panser les blessures environnementales
Clinique Esquirol-Saint Hilaire

(Les acteurs de cette matinalec hargée de réveiller les consciences.)
-
+

Il est sûrement le patient la plus exigeant, peut-être parce que notre survie dépend de la sienne. L’environnement, longtemps resté dans le
coma des consciences émerge avec une réalité qui s’impose : des engagements doivent être pris concernant la qualité de l’air intérieur, le
traitement des effluents liquides ou des résidus médicamenteux dans l’eau , la revalorisation de certains déchets, le bien-être au travail… Les
entreprises et collectivités doivent diminuer de 20% leurs émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 et diviser par 4 leur émission Carbone
d’ici 2050. Une réalité que la Clinique Esquirol Saint-Hilaire a déjà pris à bras le corps depuis quelques années et l’établissement entend bien
poursuivre ses efforts déjà très engagés entres autres, dans le tri des déchets et les économies d’énergie : « Nos dépenses énergétiques n’ont
pas augmenté depuis ces dernières années malgré l’augmentation des tarifs ! » se réjouit Gérard Angotti. 
Une charte d’engagements citoyens
« On essaie de sélectionner les productions par rapport à un éco-label, de supprimer les détergents. On veut réduire les biodéchets de 30
tonnes à 10 tonnes ! » explique le Président et une réflexion est menée concernant la mise en place dans les années à venir d’une chaufferie
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biomasse. « On a formalisé nos engagements communs sous la forme d’une charte » déclare la directrice de l’établissement Christel Peres
Bruzaud. Les patients seront associés à cette démarche par la signature dès leur arrivée d’un contrat de bon séjour : le respect et la moise en
œuvre effective des droits des patients s’accompagneront d’une réflexion éthique sur les gestes quotidiens du personnel soignant. La
démarche environnementale se poursuivra auprès des ambulanciers.
L’entreprise ANETT, spécialisée dans la location-entretien d'articles textiles et d'hygiène et fournisseur de la clinique depuis de nombreuses
années, mène une politique environnementale mise en exergue par la certification ISO 14 000, une réduction de la consommation d’eau (8
litres par kilo de linge aujourd’hui au lieu de 23,25 litre par kilo en 2005 et moins de 200 m3 d’eau par jour pour 20 tonnes de linge
quotidiennes au lieu de 400m3) ) ainsi qu’une revalorisation du linge réformé (se traduisant notamment par le recyclage de chiffons en ouate).
Le développement durable : un vecteur important de communication
Le Docteur Xavier Cuvillier, urologue au sein de l’établissement de soins a constaté que le développement durable est devenu une réalité il y
a près de trois ans et a suscité un « engouement» et un « enthousiasme pour travailler ensemble au service de l’intérêt commun », une «
philosophie nouvelle déclinée en trois actes : économique, écologique et sociétale ». Le Comité pour le Développement Durable en Santé
œuvre pour « une gestion de soins de qualité au quotidien, tout en préservant la santé future ». La Clinique traite vingt-trois déchets « bien
au-delà des obligations qui la lient ! » remarque avec fierté et satisfaction le président du C2DS Olivier Toma. La Clinique fait partie des 5 %
d’établissements possédant un plan d’action concernant la qualité de l’air intérieur : « avec des moyens qui diminuent, vous êtes obligés de
faire mieux !» constate Olivier Toma. Un défi majeur pour celle qui s’est engagée à réduire de 2% par an ses émissions de gaz à effets de
serre et a obtenu cette semaine le parrainage du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’énergie dans une démarche visant
à améliorer sa performance écologique. Des éco-gestes comme médicaments-nature pour les générations futures !
Facebook Partager par email
Noter :     
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Accéder à mon espace perso Je souhaite m'inscrire

PUBLIEZ VOTRE PETITE
ANNONCE GRATUITEMENT
Immo, auto, emploi... C'est simple et local

ANNONCEZ VOS
ÉVÈNEMENTS DANS LE
BLOC-NOTE
Réunions, messes, assemblées générales

PUBLIEZ UN AVIS DE DÉCÈS,
MARIAGE, NAISSANCE
Informer, partager, témoignage pour ne
pas oublier

FAITES CONNAÎTRE VOS
MANIFESTATIONS FESTIVES
Fêtes, bals, lotos, brocantes, vide-
greniers, thés-dansants

ECRIVEZ-NOUS
Courrier des lecteurs, proposer un article,
nous contacter

(Le président Gérard Angotti signant la charte d'engagement.) - +

Agen 16/07/2013

Facebook Partager par email

ACTUALITÉS Trier par : Toutes Les plus récents

Lire la suite    

MARIGNAC 07/08/2013

Bilan de l'exposition
Outre les fonds qui ont pu être levés, en faveur des sinistrés, par la vente de certains tableaux,
on ne peut que se féliciter de la remarquable diversité et créativité manifestée dans les œuvres
qui ont exposées pendant quelques jours, en ...

Lire la suite    

MURET 07/08/2013

Bus : du nouveau dans le muretain !
Les lignes de bus Arc-en-ciel qui desservaient les communes de la CAM seront remplacées par
des BUS TISSEO. Ce changement intervient suite à l'adhésion de la CAM à TISSEO SMTC.
Les habitants de la CAM bénéficieront de l'ensemble des services ...

Charte d’engagement volontaire « TwoforTen »
Clinique Esquirol-Saint Hilaire

Chaque signataire s’engage à respecter les dix éco-gestes essentiels à accomplir en vue de réduire ses consommations
et les émissions à effet de Serre de 2 % par an.
Diminuer la quantité de nos déchets Diminuer notre consommation d’eau. Réduire les supports papier, tout en assurant
la traçabilité. Compenser et réduire l’émission des gaz à effets de serre. Ajuster la température et chasser les excès.
Acheter des produits éco-labellisés. Adopter le bon geste « nous éteignons ». Optimiser nos consommations de
restauration. Optimiser les flux de transports. Engager nos prestataires, clients et collaborateurs. 

Accueil

ARIÈGE AUDE AVEYRON GERS COMMINGES TOULOUSAIN HAUTES-PYRÉNÉES HÉRAULT LOT LOT-ET-GARONNE PYRÉNÉES-ORIENTALES TARN-ET-GARONNE
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