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Canadian Coalition
for Green Health Care:
ten years down the road to
sustainable health

Coalition canadienne pour
des soins écologiques :
dix années de route vers
une santé viable

Kent Waddington

T

he Canadian Coalition for Green Health Care traces
its roots back to October 21, 2000 when two dozen
representatives from some of Canada’s largest health care
facilities, associations and environmental groups met in Ottawa
at an environmental educational day organized by the Canadian
Association of Physicians for the Environment (CAPE) and the
Toronto Environmental Alliance (TEA).
Resulting from the daylong series of presentations on such diverse
topics as energy efficiency, mercury reduction, PVC alternatives,
dioxins, and pollution prevention, was agreement that a national
coalition of the like-minded be formed. Other key participants
were identified to be approached to become part of the group and
shortly thereafter 22 groups provided their formal support for a
national organization that chose as its mission the minimization of
environmental impacts resulting from Canada’s health care system.
“With the University Health Network as a founding member of the
Canadian Coalition for Green Health Care, it has been extremely
gratifying to see the growth of greening health care, and the role
played by the Coalition in leading and supporting this across
Canada. And now that environmental sustainability is being
embraced more than ever before by health care providers, the role
of the Coalition becomes even more important in ensuring that
best practices are shared, success stories are told, and that the bar
is raised a little higher each time.” Edward Rubinstein, Manager,

Energy & Environment, University Health Network
Throughout the years the Coalition and its member groups have
had a significant impact upon the greening of the Canadian health
care landscape and have been involved in a very wide variety of local
and national initiatives: mercury thermometer exchange events,
the facilitation of an Environmental Management System (EMS)
project with the Canadian Centre for Pollution Prevention (C2P2),
publications such as “Doing Less Harm: Assessing and Reducing the
Environmental and Health Impact of Canada’s Health Care System,”
“Coalition Notes,” Newsletters, the “Building Green Hospitals
Checklist,” and the Coalition Listserv.
“What can I say? I have been overwhelmed with the responses I have
received regarding my recent Green Health Care Listserv request
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a Coalition canadienne pour des soins écologiques de santé
est apparue le 21 octobre 2000 quand deux douzaines de
représentants de certains des plus grands établissements
de soins de santé du Canada, des associations et des groupes
environnementaux se sont réunis à Ottawa lors d’une
journée éducative à propos de l’environnement organisée par
l’Association canadienne des physiciens pour l’environnement
(CAPE) et l’Alliance torontoise pour l’environnement (Toronto
Environmental Alliance) (TEA).
La conclusion d’une série de présentations tout au long de la
journée sur des sujets aussi variés que l’efficacité énergétique,
la réduction du mercure, les alternatives au PVC, les dioxines
et la prévention de la pollution, fut qu’une coalition nationale
de personnes avec des intérêts communs soit formée. D’autres
participants importants furent identifiés pour être invités à faire
partie du groupe et peu de temps après, 22 groupes fournissaient
leur support formel à une organisation nationale qui a choisi comme
mission de minimiser les impacts environnementaux résultants du
système de soins de santé du Canada.
« Avec le réseau de santé de l’université comme membre fondateur
de la Coalition canadienne pour des soins écologiques de santé, il
fut très gratifiant de voir la croissance des soins de santé verts et le
rôle joué par la Coalition pour piloter et supporter le projet partout
au Canada. Et maintenant que la viabilité environnementale est plus
que jamais admise par les fournisseurs de soins de santé, le rôle
de la Coalition devient encore plus important pour assurer que les
meilleures pratiques soient partagées, que les histoires de succès
soient racontées et que la barre soit haussée un peu plus chaque
fois » Edward Rubinstein, directeur, énergie & environnement,

réseau de santé de l’université.
Pendant plusieurs années, la Coalition est ses groupes membres
ont eu un impact significatif pour rendre plus écologique la scène
des soins de santé du Canada et ils ont été impliqués dans une
grande variété d’initiatives locales et nationales : les événements
d’échange des thermomètres au mercure, le projet pour la
facilitation d’un système de gestion environnementale (SGE) avec
le Centre canadien pour la prévention de la pollution (Canadian
Centre for Pollution Prevention) (C2P2), des publications comme
« Faire moins de dommage (Doing Less Harm) : évaluer et réduire
l’impact sur l’environnement et la santé du système canadien de soins
de santé », les bulletins d’information « Notes de la Coalition », la
« Liste de vérification de construction d’hôpitaux écologiques » et la
Coalition Listserv.
« Que puis-je dire ? J’ai été inondé par les réponses que j’ai reçues
à propos de ma récente requête pour soins écologiques de santé
Listserv pour de l’information au sujet de contenants coupants.
Je possède maintenant l’information nécessaire pour avancer à
la prochaine étape, je suis tellement content d’avoir pu trouver
un tel support à la Coalition. ». Patrick F., Gestionnaire le

l’environnement & superviseur des services environnementaux
La Coalition est particulièrement fière de sa relation de neuf
années avec l’Association des hôpitaux de l’Ontario (OHA) qui a
permis le déploiement des prix pour soins écologiques de santé, la
Session d’éducation écologique qui se tient à la conférence annuelle
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Clockwise from top left; Dans le sens des aiguilles d’une
montre, à partir d’en haut à gauche:

London Health Sciences’ Mark Read (left) and
environmental icon CHESTER with Coalition stewards
Dr. Lynn Marshall and Kady Cowan. Mark Read (à gauche)
du London Health Sciences et l’icône de l'environnement,
CHESTER, avec le Dr Lynn Marshall et Kady Cowan,
membres du conseil de gérance de la Coalition.
Gordon Burrill, P. Eng., Ed Davies, Kimberly Core and JJ
Knott (far right) formed part of the Canadian Healthcare
Engineering Society’s contingent in last year’s Green Lane at
HealthAchieve. Gordon Burrill, Ing. P, Ed Davies, Kimberly
Core et JJ Knott (extrême droite) ont fait parti du contingent
de la Société canadienne d'ingénierie des services de santé
lors de la tenue du Couloir vert (Green Lane) de Santéréussite (HealthAchieve) de l’année dernière.
Organizations providing environmentally friendly
products and services gather together in the Green
Lane at HealthAchieve to showcase innovative ways
to help organizations lessen their ecological footprint.
Des organisations fournissant des produits et des services
écologiques se sont réunies dans le Couloir vert (Green Lane)
de Santé-réussite (HealthAchieve) pour exposer des moyens
novateurs pour aider des organisations à réduire leurs
impacts sur l’environnement.
Hilda Swirsky of Toronto’s Mount Sinai Hospital adding
her business card to the dozens of others received in
support of green health care at HealthAchieve2009.
Hilda Swirsky de l'hôpital Mount Sinai de Toronto ajoutant
sa carte professionnelle aux douzaines d'autres reçues en
appui aux soins écologiques de santé de Santé-réussite 2009.

de Santé-réussite d’OHA, la première exposition des soins de santé
du Canada, le Couloir vert, qui présente des produits et des services
écologiques ainsi que l’opportunité de présenter de conférenciersprogramme et leurs messages de santé et de gestion écologique.
L’écologiste maintenant devenu politicien, Justin Trudeau, le Dr
David Suzuki et l’ex-premier ministre de l’Ontario, Bob Rae, ont tous
souligné le fait que nous faisons face à une crise qui peut être évitée.
Rae a averti que nous devons commencer à enquêter sur les vrais
déterminants de la santé et que de sérieux choix doivent être faits par
la politique publique sinon ils seront faits pour nous par défaut.
Trudeau, en parlant au nom de la Coalition de Santéréussite 2006, a plaidé passionnément pour que tous les Canadiens
agissent de façon responsable envers l’environnement dans nos
actions de tous les jours afin de trouver différentes solutions pour
des choses simples comme les nettoyants domestiques utilisés
chaque jour et pour trouver des solutions qui nous conviennent à
tous individuellement.
« Si notre société échoue », avertit Trudeau, « nous n’aurons
pas la chance de recommencer ailleurs. Comme canadiens, nous
devons trouver des solutions et montrer au monde comment cela

t0210 23

cover story
for information on sharps containers. I have the information I need
now to move forward to the next step, I am so happy that I have
been able to find such great support in the Coalition.” Patrick F.,

Environmental Steward & Environmental Services Supervisor
The Coalition is particularly proud of the nine-year relationship
developed with the Ontario Hospital Association (OHA) that
resulted in the deployment of the Green Health Care Awards, the
Green Education Session held at the OHA’s annual HealthAchieve
conference, Canada’s first health care trade show, Green Lane,
featuring environmentally-friendly goods and services, and the
opportunity to showcase keynote speakers and their messages of
environmental health and stewardship.
Environmentalist and now politician Justin Trudeau, Dr. David
Suzuki and former Ontario Premier Bob Rae all have stressed that
we are facing a crisis that can be prevented. Rae warned that we
need to begin investigating the true determinants of health and that
some serious choices must be made in public policy or they will be
made for us by default.
Trudeau, speaking on behalf of the Coalition at HealthAchieve
2006, made an impassioned plea for all Canadians to act responsibly
towards our environment in our everyday actions, to look for different
solutions to such simple things as everyday household cleaners and to
find solutions that fit each of us individually.
“When this society fails,” warned Trudeau, “we aren’t going to be able
to start up anywhere else. As Canadians, we need to find solutions and
show the world how it works. Canada has so much to share with the
world. It is our responsibility. We need to be brave and bold! We have
things to achieve. Canada needs to provide solutions for the planet and
we all need to get to work. We have to live the solutions and understand
the responsibility. We have to make changes.”

Canada’s first Green Lane

Working together for change is something the OHA’s Director of
Convention Exhibits Isabella Wai wholeheartedly supports. She has
seen the results firsthand: high attendee traffic, another year with 16
green vendors, a sold-out Green Lane, and a waiting list. The Green
Lane has become very popular with attendees and is a destination
point for those who are embracing environmentally responsible
health care delivery.
According to Wai, “HealthAchieve Show Management is very
pleased with the working relationship it has developed with the
Canadian Coalition for Green Health Care over the past few years.
The Green Lane has become a high-profile area on the show floor
and each year, companies are eager to reserve an exhibit space to
showcase their environmentally-friendly products and services to
the health care sector.”

Showcasing new products and services

For vendors venturing into environmentally-friendly waters
with new products or services that offer a clear environmental
benefit to the health services sector and have chosen not to position
themselves in the Green Lane, the Coalition and OHA introduced
the Venture Green initiative for 2007, acknowledging successful
applicants with multi-coloured booth signage designed to attract
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fonctionne. Le Canada a tant à partager avec le monde. C’est notre
responsabilité. Nous devons être braves et audacieux! Nous devons
accomplir des choses. Le Canada doit fournir des solutions à la
planète et nous devons tous nous mettre au travail. Nous devons
vivre les solutions et comprendre la responsabilité. Nous devons
faire des changements. »

Le premier Couloir vert du Canada

La directrice des expositions de convention d’OHA, Isabella
Wai, appui de tout cœur le fait de travailler ensemble pour le
changement. Elle a vu de première main les résultats : un fort
achalandage, une autre année avec 16 vendeurs écologiques,
un Couloir vert complet et une liste d’attente. Le Couloir vert
est devenu très populaire auprès des participants et il est une
destination de choix pour ceux qui favorisent de donner des soins
de santé de façon responsable par rapport à l’environnement.
Selon Wai, « la direction de l’exposition de Santé-réussite est
très heureuse de la relation de travail qu’elle a développée au cours
des dernières années avec la Coalition canadienne pour des soins
écologiques de santé. Le Couloir vert est devenu une section très en
vue à l’exposition et chaque année, des compagnies sont impatientes
de réserver un espace pour présenter leurs produits et services
écologiques au secteur des soins de santé ».

Présentation de nouveaux produits et services

Pour les vendeurs qui s’aventurent dans des eaux favorables à
l’environnement avec de nouveaux produits ou services qui offrent
un net avantage écologique au secteur des services de santé et
qui ont choisi de ne pas se positionner dans le Couloir vert, la
Coalition et l’OHA ont introduit l’initiative de Projet vert pour 2007,
reconnaissant les candidats qui ont réussi avec une signature multi
couleur pour les kiosques afin d’attirer plus de délégués au kiosque
d’un vendeur et d’agir comme catalyseur pour l’ouverture d’un
dialogue écologique.
« L’OHA continuera de travailler avec la Coalition pour étendre et
améliorer les éléments et les avantages écologiques comme le Projet
vert sur le plancher de l’exposition », disait Wai. « Le partenariat
avec la Coalition canadienne pour des soins écologiques de santé
n’a jamais été plus important pour nous alors que nous travaillons à
la promotion de l’éducation et des ressources et que nous avançons
encore plus dans l’ère écologique qui est devant nous. »
Au moment où la Coalition a été formée, peu dans le
secteur pensaient « écologique » et encore moins avait attribué
des ressources et des fonds pour diminuer leur impact sur
l’environnement. La Coalition accepte avec plaisir la reconnaissance
d’être le catalyseur du changement et d’avoir incité le dialogue qui
a introduit dans le vocabulaire des termes comme écologique,
responsabilité environnementale, prise de conscience à propos de
l’énergie et élimination du mercure et qui sont devenus un langage
commun dans des centaines de sites des soins de santé partout
au Canada. La prise de conscience des problèmes n’est plus un
problème. L’action en est un!
Les organisations engagées dans des plans d’action
écologiquement sains recherchent maintenant des vendeurs
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"As health service providers, we cannot underestimate our own environmental
impact in terms of making long term improvements in how we do things in our
very complex organizations." ~ Tammy L. Quigley
« En tant que fournisseurs de services de santé, nous ne pouvons sous-estimer notre
propre impact sur l’environnement en faisant des améliorations à long terme des façons
dont nous faisons les choses dans nos organisations très complexes. » ~ Tammy L. Quigley
more delegates to a vendor’s exhibit space and act as catalyst to open
green dialogue.
“The OHA will continue to work with the Coalition to expand
and enhance green elements and features such as Venture Green on
the show floor,” says Wai. “Partnership with the Canadian Coalition
for Green Health Care has never been more important to us as we
work towards promoting education and resources and move further
into the green era that lies ahead.”
At the time the Coalition was formed, few in the sector were
thinking ‘green’ and even fewer had committed resources and
funds to lessen their environmental impact. Gladly the Coalition
takes credit for being a catalyst of change, having incited dialogue
that resulted in such words as green, environmental responsibility,
energy awareness, and mercury elimination becoming
commonplace in hundreds of health care sites across Canada.
Awareness of the problems is no longer an issue. Action is!
Those organizations committed to sound environmental action
plans are now seeking credible eco-friendly vendors with which
to deal. Many suppliers are now scrutinized by health facility
purchasing departments and are being asked to submit details on
such topics as the presence of an organizational Environmental
Management System, whether the company has any pending notices
of environmental violations, whether products contain lead and
mercury, if post-consumer recycled materials are used in packaging,
and whether products are free of chemical changes under normal
use that could be of concern (such as leaching of chemicals from the
material). Some sites now are simply refusing to deal with vendors
that do not meet a predetermined level of environmental compliance.
“As health service providers, we cannot underestimate our own
environmental impact in terms of making long term improvements in
how we do things in our very complex organizations. The Canadian
Coalition for Green Health Care plays a vital role in providing support
for organizations both big and small – allowing us to discover what
others are doing, how programs can be successful and how to
overcome what are seemingly insurmountable barriers.”

Tammy L. Quigley, Director of Support Services, St. Mary’s General
Hospital, Kitchener

The growth continues

The last few months have seen tremendous progress and growth
for the Coalition. Than ks to a one-year funding grant from the
Ontario Trillium Foundation, an agency of the Government of
Ontario, the Coalition has been able to hire both Partnership
and Communications Directors who have been working to fulfill

écologiques crédibles avec lesquels faire des affaires. Plusieurs
fournisseurs sont maintenant examinés minutieusement par les
départements d’approvisionnement des établissements de santé
et se font demander de soumettre des détails à propos de sujets
comme la présence d’un système organisationnel de gestion
de l’environnement, si la société possède des avis d’infraction
environnementale non résolus, si les produits contiennent du
plomb et du mercure, si des matériaux recyclés sont utilisés dans
l’emballage et si les produits sont à l’abri de changement chimique
lors d’usage normal qui pourrait être problématique (comme
la lixiviation de produits chimiques du matériau). Certains sites
refusent tout simplement maintenant de faire affaires avec des
vendeurs qui n’affichent pas un niveau prédéterminé de conformité
environnementale.
« En tant que fournisseurs de services de santé, nous ne pouvons
sous-estimer notre propre impact sur l’environnement en faisant des
améliorations à long terme des façons dont nous faisons les choses
dans nos organisations très complexes. La Coalition canadienne
pour des soins écologiques de santé joue un rôle vital dans le
support aux organisations tant de grande envergure que petites,
nous permettant de découvrir ce que les autres font, comment des
programmes peuvent réussir et comment surmonter ce qui semble
être des obstacles insurmontables. » Tammy L. Quigley, directrice

des services de soutien, hôpital général St-Mary, Kitchener

La croissance continue

Les derniers mois ont été témoins d’un énorme progrès et de
croissance pour la Coalition. Grâce à une subvention d’une année
de l’Ontario Trillium Foundation, une agence du gouvernement de
l’Ontario, la Coalition a pu embaucher les directeurs de partenariat
et de communications qui ont travaillé à l’atteinte d’un nombre
d’objectifs : accroître la capacité organisationnelle, accroître la
connaissance et la mise en place de stratégies pour la réduction
de produits toxiques dans les établissements de soins de santé,
accroître l’adoption par les hôpitaux de politiques d’absence d’odeur
et déterminer la faisabilité d’inclure des produits alimentaires locaux
dans les repas des patients et les cafétérias des hôpitaux. À cette
fin, la Coalition a créé Constellations (des groupes de travail) pour
systématiquement prendre en charge chaque sujet.
Produits alimentaires locaux : Le travail de la Coalition
sur les produits alimentaires locaux pour les soins de santé
a été encouragé par des partenariats avec des chercheurs de
l’université de Guelph qui ont reçu une subvention du ministère de
l’Agriculture de l’Ontario, de Food and Rural Affairs (OMAFRA),
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a number of goals: increase organizational capacity, increase
knowledge and implementation of toxic reduction strategies in
health care facilities, increase adoption of scent-free hospital
policies, and determine the feasibility of incorporating local food
into patient meals and hospital cafeterias. To this end, the Coalition
has created Constellations (working groups) to systematically
address each topic.
Local Food: The Coalition’s work on local food for health
care has been leveraged through, partnerships with researchers at
the University of Guelph who received funding for a three-year
project on local food for health care from the Ontario Ministry of
Agriculture, Food and Rural Affairs (OMAFRA). Partners include
St Mary’s Hospital in Kitchener, ON, and their food service provider
ARAMARK Canada Healthcare, Wilfred Laurier University,
Foodlink (which represents local food growers and processers in the
Kitchener-Waterloo area), My Sustainable Canada and the Waterloo
Region Food System Roundtable.
Toxic Reduction: Staff is presently working on the development
of a survey targeting facility and housekeeping managers to identify
hospitals that have embarked upon their own in-house trials in
search of replacements for conventional toxic cleaning products.
The study will also seek to determine what products are being
trialed and what the successes have been.
In regards to ‘Scent-Free’ initiatives at hospitals, Women’s College
Hospital in Toronto, through its Environmental Health Clinic, has
assisted with the development of scent-free programme information
that will soon be packaged for use by health organizations across
Canada wishing to formally adopt a fragrance-free health service
delivery campus.
Coordinators for both the Local Food and Toxics Constellations
are being provided thanks to the generous support of YMCA’s Youth
Eco Internship Program. Additional Internship opportunities have
also being developed with Sheridan College, for the development of
a national survey on greening health care initiatives.
A recent invitation to participate in a focus group on health care
accreditation has brought the opportunity to share the Coalition’s
green vision with Accreditation Canada and its partners as they
investigate the possibilities of introducing the World Health
Organization’s Health Promoting Hospitals (HPH) concept which
could greatly enhance the environmental stewardship component of
hospital accreditation surveys in this country.
Further, the Coalition has provided comments on the inclusion
of environmental sustainability in the proposed Canadian Standards
Association standard, CSA Z8000 Canadian Health Care Facilities at
the request of CHES, one of our founding partners.
Exploration has also begun between the Coalition and the
OHA on the potential to co-create a web-enabled platform for
information sharing and green project collaboration. More on this
exciting new initiative should be announced shortly.
The Coalition’s Stewardship Council and staff continue to take
every opportunity they can to spread the greening health care
and toxics reduction messages, having done so at many recent
presentations, conferences and workshops including Public Health
Agency of Canada, EnviroPharm™ (Mississauga, ON), EcoCare
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pour un projet de trois années à propos des produits alimentaires
locaux pour les soins de santé. Les partenaires incluent l’hôpital St
Mary de Kitchener, ON, et leur fournisseur de services alimentaires
ARAMARK Canada Healthcare, de l’université Wilfred Laurier,
de Foodlink (qui représente les producteurs et transformateurs de
produits alimentaires locaux de la région de Kitchener-Waterloo),
de My Sustainable Canada et de la table ronde des systèmes
alimentaires de la région de Waterloo.
Réduction des produits toxiques : Le personnel
travaille présentement au développement d’un sondage visant
les établissements et les directeurs de l’entretien pour identifier
les hôpitaux qui ont entrepris leurs propres essais maison pour
la recherche de produits de remplacement pour les produits de
nettoyage toxiques conventionnels. L’étude cherchera également à
déterminer quels produits sont essayés et quels sont les succès atteints.
En ce qui a trait aux initiatives « Sans odeurs » dans les hôpitaux,
le Women’s College Hospital de Toronto,
Des coordonnateurs pour les produits alimentaires locaux et les
constellations toxiques sont gracieusement fournis par la générosité
du programme d’internat écologique pour la jeunesse du YMCA.
D’autres opportunités d’internat ont aussi été développées avec le
collège Sheridan pour le développement d’un sondage national à
propos d’initiatives pour rendre plus écologiques les soins de santé.
Une récente invitation à participer à un groupe de discussion sur
l’accréditation des soins de santé à amené l’opportunité de partager
la vision écologique de la Coalition avec Accréditation Canada et
ses partenaires alors qu’ils enquêtent sur les possibilités d’introduire
le concept des hôpitaux qui promeuvent la santé de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) ce qui améliorerait grandement le
composant de protection de l’environnement des sondages sur
l’accréditation des hôpitaux dans ce pays.
De plus, la Coalition a fourni des commentaires à propos de
l’inclusion de la viabilité environnementale dans les normes
de l’Association canadienne de normalisation CSA Z8000
Établissements canadiens de soins de santé à la demande de SCISS,
un de nos partenaires fondateurs.
L’exploration a également débuté par la Coalition et l’OHA à
propos du potentiel de créer une plateforme Internet pour le partage
d’information et la collaboration à des projets verts. Plus d’information
à propos de cette excitante initiative sera bientôt donnée.
Le conseil de gestion de la Coalition et le personnel continuent
d’utiliser toutes les opportunités possibles pour diffuser les messages
pour rendre plus écologique les soins de santé et la réduction des
produits toxiques comme ils l’ont fait à plusieurs présentations
récentes, des conférences et des ateliers incluant l’Agence de la santé
publique du Canada, EnviroPharm™ (Mississauga, ON), EcoCare
(London, ON), Café Scientifique au nom D’Alexandra Marine et de
l’hôpital général (Goderich, ON), au Centre des sciences de la santé
de Sunnybrook (« Contrôle de l’infection dans la conception et la
construction d’établissements de soins de santé »), et la Table ronde
canadienne sur la prévention de la pollution.
La Coalition a récemment introduit l’Abrégé des soins écologiques
de santé, une lettre d’information mensuelle électronique qui est
maintenant disponible gratuitement par souscription. Veuillez
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(London, ON), Café Scientifique on behalf of the Alexandra Marine
and General Hospital (Goderich, ON), at Sunnybrook Health
Sciences Centre (‘Infection Control in Healthcare Facility Design and
Construction’), and the Canadian Pollution Prevention Roundtable.
Recently the Coalition also introduced the Green Health Care
Digest, a monthly electronic newsletter which is now available as a
free subscription. Please contact linda@greenhealthcare.ca to register.
The initial task of developing a membership structure to
accommodate both not-for-profit health service providers and forprofit corporations has now been complete and the Coalition looks
forward to welcoming the many green and committed companies
with whom they have been in contact over the past three years.
Partnerships are also being forged with Canadian environmental
organizations such as My Sustainable Canada and “Synergie Santé
Environnement (SSE) in Québec, and Health Care Without Harm in
the United States. And the longstanding relationship with founding
partner, the Canadian Healthcare Engineering Society (CHES) has
grown with the Coalition lending organizational support for the
third year to those orchestrating the “Green Park” environmentally
friendly vendor section which has now become an integral part of
CHES’s national conventions. New this year, with Coalition help,
has been the launch of the Inspire Green programme which invites
exhibitors to showcase products and services that offer a distinct
environmental benefit to users.
Last October, in an unprecedented show of commitment and
support for the adoption of sustainable health care practices,
the Coalition, together with eleven other national organizations
representing all areas of the health sector, and the David Suzuki
Foundation, produced a Joint Position Statement spelling out a
new commitment to creating an environmentally responsible health
services sector.
The two-page statement issues three separate calls to action:
people working in the health sector are urged to be models for and
advocates of environmentally responsible approaches to delivering
care; health care organizations are asked to pledge to minimize the
negative impact their activities have on the environment;
governments and policy-makers are asked to recognize links
between health and the environment, and to respond by taking
legislative and budgetary action.
Signatories also call on health facilities to adopt best practices that range
from taking steps to save energy to the establishment of Green Teams
that will promote environmentally sensitive practices such as waste
reduction and the use of safer substitutes to reduce exposure to toxins.
Members of the Coalition are proud to have played an active
role in its development which further reinforces our decade-long
commitment to working with a broad range of stakeholders to
positively influence the ecological impact of the Canadian health
care system.
The Coalition remains strongly committed to enabling positive
ecological change within the Canadian health care landscape and
encourages you to get involved. Remember, this is YOUR Coalition.
Only YOU can make it thrive. Visit www.greenhealthcare.ca for
details or contact Linda Varangu at linda@greenhealthcare.ca.

transmettre un courriel à linda@greenhealthcare.ca pour vous inscrire.
La tâche initiale de développer une structure de membres pour
accommoder autant les fournisseurs de services de santé sans but
lucratif que les corporations à but lucratif est maintenant terminée
et la Coalition attend avec impatience d’accueillir les nombreuses
entreprises vertes et engagées avec lesquelles elle a été en contact ces
trois dernières années.
Des partenariats sont également mis sur pied avec des
organisations environnementales canadiennes comme My Sustainable
Canada et « Synergie Santé Environnement » (SSE) au Québec
ainsi que Health Care Without Harm aux États-Unis. Et la relation
de longue date avec le partenaire fondateur, la Société canadienne
d’ingénierie des services de santé (SCISS), a grandit avec le support
organisationnel prêté par la Coalition pour la troisième année à ceux
qui orchestrent la section pour vendeurs verts, le «Parc vert», qui est
maintenant devenue une partie intégrale des conventions nationales
de la SCISS. Une nouveauté cette année, avec l’aide de la Coalition,
fut le lancement du programme Inspirez vert qui invite les exposants
à mettre en valeur les produits et services qui offrent un avantage
environnemental distinct pour les utilisateurs.
En octobre dernier, dans un mouvement sans précédent
d’engagement et de soutien pour l’adoption de pratiques viables
pour les soins de santé, la Coalition avec onze autres organisations
nationales représentants tous les domaines du secteur de la santé et la
Fondation David Suzuki ont produit un manifeste conjoint de prise
de position pour annoncer un nouvel engagement vers la création
d’un secteur des services de santé écologiquement responsable.
Le manifeste de deux pages fait trois appels distincts pour de l’action :
On demande aux gens travaillants dans le secteur de la santé d’être
des modèles et des partisans d’approches écologiques responsables
pour administrer des soins;
On demande aux organisations des soins de santé de s’engager
à minimiser les impacts négatifs que leurs activités ont sur
l’environnement;
On demande aux gouvernements et politiciens de reconnaître
les liens entre la santé et l’environnement et de répondre par des
mesures législatives et budgétaires.
Les signataires demandent également aux établissements de santé
d’adopter de meilleures pratiques qui vont de la prise d’action pour
économiser l’énergie à la mise en place d’équipes vertes qui feront
la promotion de pratiques écologiques comme la réduction des
déchets et l’utilisation de substituts plus sécuritaires pour réduire
l’exposition aux toxines.
Les membres de la Coalition sont fiers d’avoir joué un rôle
actif pour son développement ce qui renforce davantage notre
engagement d’une dizaine d’années à travailler avec une grande
brochette de gens concernés pour influencer positivement l’impact
écologique du système canadien de soins de santé.
La Coalition demeure fermement engagée à permettre des
changements écologiques positifs dans le paysage des soins de
santé du Canada et vous encourage à vous impliquer. Souvenezvous, c’est VOTRE Coalition. Seulement VOUS pouvez la faire
prospérer. Visitez le www.greenhealthcare.ca pour plus de détails ou
communiquez avec Linda Varangu au linda@greenhealthcare.ca.
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