
 

 
Chers patients, 
 
Notre cabinet est membre de Greenviu, The Green Clinic Society et s'engage pour des soins de santé 
durables. 
 
Greenviu est une communauté mondiale de médecins, dentistes, kinésithérapeutes, prothésistes 
dentaires et autres prestataires de soins de santé dont la mission est de réduire l'empreinte écologique 
du secteur des soins de santé sur la base de normes scientifiques. Ceci est d'une importance cruciale 
car le secteur de la santé est responsable d'au moins 5 % des émissions de gaz à effet de serre dans la 
plupart des pays industrialisés (États-Unis, Australie, UE, Japon). 
 
Il est important de combiner la durabilité avec une qualité et une efficacité supérieures dans les soins 
de santé. La durabilité des soins de santé peut être atteinte en adhérant à trois concepts : 

• Réduction de la consommation d'énergie et des déchets 
• Remplacement des matériaux consommables non durables par des articles de 
qualité comparable ou supérieure 
• Compensation des émissions de CO2 via des projets certifiés à durabilité prouvée. 

 
Les membres de greenviu ont accès à des projets de compensation certifiés et durables. En devenant 
simplement membre de Greenviu, nous compensons déjà 10 tonnes d'équivalent CO2 par an. 
 
Un outil de calcul de CO2 unique inventé par Greenviu fournit des informations précieuses sur le profil 
exact des émissions de CO2 de notre pratique. L'utilisation de cet outil de calcul fera progresser nos 
efforts pour réduire notre empreinte écologique. 
 
Puisqu'il est impossible d'éliminer complètement l'empreinte écologique de l'industrie des soins de 
santé, la communauté Greenviu soutient des projets certifiés qui excellent dans les efforts d'évitement 
des dommages environnementaux. Le soutien de ces projets compense les dommages 
environnementaux causés par l'industrie des soins de santé qui ne peuvent être évités à l'heure 
actuelle. 
 
Pour améliorer notre connaissance des produits et procédures durables dans les soins de santé, les 
membres de Greenviu soutiennent et réalisent des études scientifiques explorant l'efficience et 
l'efficacité des produits et procédures de soins de santé respectueux de l'environnement. 
 
Une part importante des émissions de gaz à effet de serre du secteur des soins de santé est causée par 
les déplacements de nos patients et de nous-mêmes. Nous avons fait de notre mieux pour synchroniser 
notre politique de nomination avec les horaires des transports publics. Veuillez vous référer à notre 
fiche d'information (rubrique « contact »). 
 
Merci pour votre soutien qui est vital dans notre quête pour préserver notre environnement! 


