Énoncé de po sition commun
Vers le respect de l’environnement dans
le secteur de la santé au Canada
Contexte
La santé, les soins de santé et l’environnement sont liés inextricablement. Les contaminants
environnementaux ont été associés à divers problèmes de santé (notamment des cancers,
des malformations congénitales, des maladies respiratoires et cardiovasculaires et des
troubles gastro-intestinaux) et à des décès, et ils poussent à la hausse la demande pour
tout un éventail de services de soins de santé.
Le secteur de la santé constitue un élément important de l’économie canadienne, car il
compte pour environ 10 % du produit intérieur brut (PIB). C’est un secteur qui utilise
beaucoup d’énergie, qui consomme d’importantes quantités de plastiques, de papier
et d’autres ressources et qui produit beaucoup de déchets solides, liquides et gazeux.
L’amélioration des technologies des soins de santé et une sensibilisation croissante aux
pratiques respectueuses de l’environnement offrent des possibilités accrues de réduire
l’empreinte environnementale du secteur de la santé. Il y a manifestement d’importantes
raisons sanitaires, financières et éthiques d’adopter de telles pratiques dans le secteur
de la santé, mais de nombreux défis se posent, notamment financiers, techniques
et administratifs.

Vision
Nous voyons le secteur de la santé comme un chef de file de l’intégration des pratiques
respectueuses de l’environnement dans la prestation des soins. Nous le voyons aussi comme
un promoteur du partage de l’information sur les pratiques exemplaires, qui encourage la
population et les organisations du pays à limiter leur empreinte environnementale. Dans
un secteur de la santé écologique, la minimisation de l’impact négatif sur l’environnement
constituerait une priorité pour les personnes et les organisations dans leurs activités
quotidiennes et à tous les niveaux de la prise de décision.

Une approche fondée sur la collaboration
Pour réaliser notre vision, il faut collaborer pour fournir des soins de santé respectueux
de l’environnement. Par exemple1 :
• Une infrastructure de la santé plus écologique
• Appuyer les investissements de mise à niveau des installations pour les rendre plus
efficientes et capables d’utiliser des technologies plus propres et de se conformer
à de nouvelles normes environnementales d’efficacité énergétique et de gestion
de l’eau et des déchets.
1
Association des infirmières et infirmiers du Canada et Association médicale canadienne. Énoncé de position commun :
le respect de l’environnement dans le secteur des soins de santé. Ottawa. 2009.

• Pratiques exemplaires
• Informer le personnel et la population des liens entre la santé et l’environnement
et de l’impact sur la santé de la dégradation de l’environnement, et aider à
élaborer, diffuser et mettre en œuvre des connaissances et de meilleures pratiques.
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• Appuyer et encourager la recherche sur la santé et l’environnement et sur les
pratiques respectueuses de l’environnement dans divers milieux de soins
de santé.
• Adopter des techniques et des produits de conservation d’énergie.
• Demander aux fournisseurs de produits de soins de santé de pratiquer l’emballage
rationnalisé et d’autres mesures respectueuses de l’environnement.
• Promouvoir des substituts plus sécuritaires afin de réduire l’exposition aux
substances toxiques.
• Réduire les déchets en réutilisant et en recyclant dans la mesure du possible.
• Pratiquer l’élimination sécuritaire des déchets biomédicaux et infectieux,
des médicaments périmés, des plastiques et polyvinyles, du mercure et
d’autres substances toxiques.
• Mettre sur pied des « équipes vertes » afin d’appuyer des pratiques de
gestion écologique.
Nous reconnaissons que nos efforts d’écologisation du secteur de la santé doivent
s’inscrire dans le contexte général des interventions sociétales et globales d’amélioration
de l’environnement. Le secteur de la santé fait sa part en aidant les Canadiens à trouver
des façons respectueuses de l’environnement de se livrer à leurs activités quotidiennes et
en contribuant à la gestion des enjeux globaux de l’environnement comme les émissions
de gaz à effet de serre et l’élimination des déchets toxiques.

Appels à l’action
Nous demandons aux gouvernements et aux décideurs à tous les paliers de
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comprendre les liens entre la santé et l’environnement et d’en tenir compte
dans leur décisions stratégiques par des mesures législatives et budgétaires.
Nous demandons aux organisations de soins de santé de s’engager à
minimiser l’impact négatif de leurs activités sur l’environnement et à
chercher des solutions aux obstacles existants.
Nous demandons aux personnes qui œuvrent dans le secteur de la santé
de servir d’exemples de respect de l’environnement et de préconiser ce
respect dans la prestation de soins de santé sans compromettre la sécurité
et le soin des patients.

