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 Objectifs de la formation 

Le Onzième lieu
91 bis rue Jean-Pierre Timbaud

75011 Paris Masseurs-Kinésithérapeutes
en exercice

Prérequis 
Aucun

Pédagogie

Livrables

Tarifs & modalités

Support de formation  PDF 
Bibliographie et sites
ressources
Remise du compte-rendu
des Ateliers

Recueil des  attentes à
l'entrée
Participative : Ateliers et
jeux sérieux sur mesure
Théorique : Diaporama et
support vidéo.

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

S’approprier les risques environnementaux causés par l’activité du
cabinet de kinésithérapie et les enjeux en lien avec la gestion et la
durabilité des pratiques ou encore la santé au travail.

Identifier le champ d’actions des praticiens pour intégrer une
démarche écoresponsable et les mesures propres à maîtriser ces
risques environnementaux au sein de leur pratique tout en garantissant
la qualité des soins et la gestion du risque infectieux.

Définir les freins, leviers et solutions pour accompagner le changement
nécessaire et soutenir le projet d’intégration de l’écoresponsabilité
facteur de santé durable au sein des cabinets de kinésithérapie, auprès
des patients et de l'ensemble des parties prenantes de notre activité.

Les thèmes abordés : Dynamique de la démarche écoresponsable selon le
principe de l'amélioration continue, maîtrise des émissions de gaz à effet de
serre et des consommations d’énergie, démarche d’achat responsable,
sobriété chimique, gestion des déchets, communication au sein de l'équipe,
auprès des patients et des autres parties prenantes.

Cette formation permet d’évaluer les risques environnementaux liés à l’activité menée au sein du cabinet et
l'opportunité 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.

Etre acteur et ambassadeur de la transition écologique pour la santé de chacun

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 et de santé au travail. 

Public  

 6heures 
Durée

1

Prise en charge possible par OPCO 

Organisme de Formation certifié
Qualiopi  

INTER : 300 € par stagiaire

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

https://ecops-conseil.fr/formulaire-de-pre-inscription-formation-sante-durable-et-demarche-ecoresponsable-en-cabinet-de-sante-2/


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 de
kinésithérapie

Ateliers en sous-groupes - 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 l'exercice (produits de santé et de désinfection). Gestion

des risques émergents (perturbateurs endocriniens et nanomatériaux)

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

Santé au travail et durabilité du professionnel de santé et de l'équipe le cas échéant
Atelier collectif - Communication et valorisation de la démarche, conduite du changement

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

Autoévaluation en ligne avant la formation
 

9h00/12h00 : 

 
12h00/14h00 : Déjeuner collectif 

14h00/17h00 : 

 
Validation et auto-évaluation des acquis

 Programme  de la formation 

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

Formateur

Activité menée au sein d’                                                                     

Contact

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