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L’écologie au cabinet médical: projet
de Médecins en faveur de l’environnement
Guides électroniques et contrôles énergétiques peuvent aider les médecins
à aménager et gérer leur cabinet selon des principes écologiques.
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Etes-vous sur le point de créer un cabinet médical, ou
souhaitez-vous améliorer votre cabinet sur le plan de
l’efﬁcience énergétique? Savez-vous que la consommation annuelle d’électricité d’un cabinet médical
avoisine 5000 kWh, soit autant qu’une famille de
4 personnes, et que l’éclairage y contribue en grande
partie? La rénovation de l’éclairage permet d’économiser beaucoup d’énergie et d’améliorer aussi souvent en même temps la qualité de l’éclairage.
Ne faites pas les choses à moitié, si vous envisagez
une rénovation de votre immeuble ou de votre cabinet médical. N’oubliez pas que les rénovations énergétiques de bâtiments peuvent bénéﬁcier, le cas
échéant, de subventions de la Confédération.
Le potentiel d’amélioration écologique dans le cas
de la construction, de l’agencement et du fonctionnement d’un cabinet médical est incontestable. Cependant, il est extrêmement difﬁcile de trouver des indications concrètes et judicieuses au milieu de la masse
d’informations. Le projet «Ecologie au cabinet médical» des Médecins en faveur de l’environnement
(AEFU) offre une aide concrète.
Le projet a pour objectif de proposer, sur des
thèmes sélectionnés, une synthèse et un traitement
ciblé des bases légales et connaissances actuelles, et ce
sous la forme de guides électroniques et d’un checkup énergétique. Les études sont effectuées par des spécialistes reconnus, et axées sur les besoins des propriétaires de cabinet médical. Elles se concentrent sur des
indications concrètes et des conseils pratiques ainsi
que des liens complémentaires. Les idées, les textes et
la présentation graphique des produits sont étroitement suivis par les membres du groupe de travail
«Ecologie au cabinet médical» de l’association Médecins en faveur de l’environnement.
Grâce au guide proposé, les médecins intéressés
peuvent se faire rapidement une idée complète des aspects à prendre en considération. Le check-up énergétique permet de faire le point de la consommation
d’énergie et suggère des possibilités d’amélioration.
Le projet «Ecologie au cabinet médical» de l’AEFU
n’entend pas seulement sensibiliser le corps médical,
mais il fournit aussi une contribution importante et
des bases de prise de décision pour que les médecins
de toutes disciplines puissent aménager et gérer leur
cabinet selon des critères écologiques fondés. Compte

Le check-up énergétique facilite l’analyse de la consommation énergétique et suggère des possibilités d’amélioration.

tenu des quelque 8400 cabinets individuels et 1400
cabinets collectifs de Suisse, le besoin en informations soigneusement élaborées est probablement
élevé.
Le projet « Ecologie au cabinet médical » est soutenu par la FMH, SuisseEnergie et l’Ofﬁce fédéral de
l’environnement. Sont disponibles, dans un premier
temps, le check-up énergétique, le guide «Eclairage»
ainsi que le guide «Rénovation adaptée aux attentes
de demain». D’autres guides (appareils de bureau, matériaux d’aménagement intérieur, chauffage/aération/
réfrigération, mobilité et achats écologiques) devraient suivre.
L’AEFU vous vient aussi en aide dans un autre domaine: si vous êtes irrité par une publicité indésirable
et si vous souhaitez réagir directement auprès de l’expéditeur, nous mettons à votre disposition une lettretype qui vous aidera à faire entendre vos arguments.
Vous trouverez les guides, la lettre-type et le
check-up énergétique sur le site Internet des Médecins en faveur de l’environnement www.aefu.ch
→ Thèmes → Ecologie au cabinet médical.

Bulletin des médecins suisses | Schweizerische Ärztezeitung | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 22
Editores Medicorum Helveticorum

840

