
Santé durable et démarche
écoresponsable au cabinet dentaire

Vendredi 10 & 17 juin 
Jeudi 20 & 27 octobre 

 Objectifs de la formation 

Distanciel/ En direct 
via Zoom - Logiciel de

visioconférence 

Chirurgiens dentistes
Assistants dentaires

Prérequis 
Aucun

Pédagogie

Livrables

Tarifs & modalités

Support de formation  PDF 
Bibliographie et sites ressources

Recueil des  attentes à
l'entrée
Participative : Retour
d’expérience, ateliers, jeux
sérieux sur mesure
Théorique : Diaporama et
support vidéo.

INTER : 320 € par stagiaire

S’approprier les enjeux actuels en termes d'écoresponsabilité, santé
environnementale - santé durable – santé planétaire.

Evaluer les risques environnementaux liés à l’activité du cabinet
dentaire. Se fixer des objectifs précis pour intégrer une démarche
positive en co-bénefices

Intégrer écogestes et actions écoresponsables concrètes
limiter le gaspillage et optimiser la gestion des déchets
maîtriser la qualité de l’air intérieur et de l’eau
économiser les énergies et mettre en place des écogestes
connaître les critères d’achats responsables, évaluer la toxicité
potentielle des produits utilisés couramment au cabinet - produits
de santé (cosmétiques et biomatériaux) et de désinfection, les
risques émergents (nanoparticules, perturbateurs endocriniens) 

Mettre en œuvre des actions de prévention et de gestion des risques
concrètes et être capable de les évaluer et de les manager

Sensibiliser et transmettre des informations de promotion de santé
environnementale et d’écoresponsabilité aux patients

Prise en charge possible par OPCO 

Cette formation permet au professionnel de santé d’évaluer les risques environnementaux liés à l’activité menée au sein
du cabinet et de les maîtriser par la démarche d’écoconception des soins. L’objectif est de transmettre des repères et
gestes simples propres à maîtriser l’impact écologique au quotidien. Ceux-ci sont intégrés à une démarche Qualité
Santé Environnement globale, afin d’assurer la qualité des soins et le respect des recommandations professionnelles. 

Les co-bénéfices sont d’ordre économique, écologique, social et sanitaire. 
Dans le contexte de crise écologique et sanitaire actuel, l’environnement étant un déterminant majeur de santé, le
protéger est naturellement promoteur de santé publique. Le praticien s’inscrit dans une démarche gagnant-gagnant. Il
est pleinement dans son rôle d’acteur de prévention pour la santé et la qualité de vie au travail et pour la santé et le
bien-être des patients.

Lien de préinscription en ligneLien de préinscription en ligneLien de préinscription en ligne

Public  

2 1/2 journées - 7 heures 

Durée

2 sessions programmées 2022

1

http://ecops-conseil.fr/formulaire-de-pre-inscription/


Introduction à la santé environnementale et au concept du développement durable :
Définitions, enjeux, freins, leviers

Evaluation de l’impact environnemental des activités menées au sein du cabinet dentaire
Ciblage et hiérarchisation des critères d’achat responsable. Repérage et maîtrise des risques
environnementaux dans le choix des produits chimiques et dispositifs médicaux nécessaires

à notre exercice (produits de santé et de désinfection). Gestion des risques émergents
(perturbateurs endocriniens et nanomatériaux)

Réduction des pollutions et optimisation de la gestion de l’air, de l’énergie, de l’eau, des
déchets au sein du cabinet dentaire. Economies énergétiques et financières

Santé au travail et durabilité de l’équipe soignante
Management et valorisation de la démarche, partage de l'engagement et conduite du

changement avec l’ensemble de l’équipe et les patients pour promouvoir la santé globale

Autoévaluation en ligne avant la formation
 

1ère ½ journée – 9h00/12h30 : 

 
2ème ½ journée – 9h00/12h30 : 

 
Validation et auto-évaluation des acquis

 Programme  de la formation 

Santé durable et démarche
écoresponsable au cabinet dentaire

Dr Alice Baras 
Chirurgien-dentiste spécialisée Management
du développement durable en santé, Médecine
environnementale et Management de la qualité
en odontologie

Formateur

Activité menée au sein d’                                                                     

Contact

06.63.78.97.12 
alice.baras@ecops-conseil.fr
http://ecops-conseil.fr/

 
 

Organisme de formation certifié Qualiopi

Lien de préinscription en ligneLien de préinscription en ligneLien de préinscription en ligne

Et pour retrouver toutes les offres 
d'Actions & de Formations 

Rdv sur
 http://ecops-conseil.fr/

2

2

http://ecops-conseil.fr/
http://ecops-conseil.fr/formulaire-de-pre-inscription/
http://ecops-conseil.fr/

