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Une institution de soins est un 
système

Des impacts importants et variés

Le rôle de l’éco-conseiller
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Multi-acteurs :
 Les travailleurs
 Les patients
 Les visiteurs
 Les fournisseurs
 Les délégués médicaux, 

pharmaceutiques, etc.
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Multi-thèmes :

 La santé
 L’hygiène
 L’économie
 L’environnement
 Le développement durable
 Les commissions
 L’énergie, les déchets, l’eau, la 

mobilité, …
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Multi-contrôles : (spécifiques ou non au secteur)

 Les Lois
 Les Décrets/les Arrêtés
 Les normes
 Les règlements
 Les recommandations
 Les protocoles
 …
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Multi-acteurs

Multi-thèmes Multi-contrôles
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Une institution de soins, c’est une 
multitude d’individus et donc 

d’impacts!
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Quelques chiffres…



Selon l’OMS et la FE.BI en Belgique :

plus de 200 hôpitaux, 63.200 lits, 
plus de 100.000 travailleurs

1.500 maisons de repos et 60.000 
travailleurs

140 centres de revalidation et 4.400 
travailleurs
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Un acteur économique essentiel :
Secteur de la santé : 7 à 13 % de 
la main d’œuvre européenne 
(source UE)

Secteur hospitalier : 2,9 à 5,5 % de 
la population active

L’OMS estime les dépenses en 
soins de santé à 10 % du PIB 
européen
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Une enquête de l’ICEDD publie les chiffres 
suivants en Région wallonne :

Consommation annuelle moyenne 
d’électricité de 9.140 kWh/lit ou 109 
kWh/m2

Consommation annuelle moyenne de 
combustibles de 19.100 kWh/lit ou 
228 kWh/m2
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L’OWD estime le volume des 
déchets incinérés annuellement 
rien qu’à l’IPALLE de Thumaide à 

15.000 T de B1 et à 2.500 T de B2
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Et peuvent y être ajoutés :
 La mobilité des multi-acteurs
 La consommation d’eau
 Les achats des institutions de soins
 Les repas, les cantines, les cafétérias
 L’utilisation de produits d’entretien, 
de désinfection

 Etc.
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L’institution de soins a donc un 
impact environnemental et 

sanitaire important
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Une institution de soins devrait 
être un modèle d’exemplarité

Le développement durable est une 
valeur pour une institution de 
soins
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Le rôle de l’éco-conseiller 
= 

les rôles de l’éco-conseiller
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 Faire participer tous les acteurs à la démarche

 Coordonner les démarches 
environnementales

 Mettre en œuvre les changements d’attitude, 
de comportement et de mode de 
consommation

 Aller vers un processus dynamique et continu 
(éco-teams, SME, ISO, EMAS, A21L, …)

 …
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Multi-acteurs

Eco-conseiller

Multi-thèmes Multi-contrôles
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