Journées de l’orthodontie

DD

Structure
 arc à vélos
P
Cabinet à proximité des services (médecin, pharmacie, écoles,
salle de sports, banque…)
Cabinet à proximité des stations métro, tram, bus
Borne électricité sur le parking privé
Protection solaire sur les surfaces vitrées

Réduction des déchets
 ossier médical informatisé
D
Courier électronique pour les rendez-vous
Courier électronique pour les correspondants
Courier éectronique envoi radios correspondants/tutelles
Courier électronique enquête satisfaction
Accès Internet patients
Emballages livraison fournisseurs
Impression recto/verso
Signature électronique sécurisée
Carte rendez-vous biodégradable
Demander au patient s’il veut réellement l’impression
du document

Colissage laboratoires réutilisable
Processus stérilisation vapeur
Contrôle de stérilisation numérique (BD-Helix)
Containers verre, ménager, papier carton
Conditionnement grand volume/ectching,
pâte à polir par exemple
Distillateur d’eau dans le cabinet
Embout d’aspiration en stérilisable ou bio dégradable
Gobelets carton
Engagement dans la valorisation des instruments
usage unique métal
Achat de papier recyclé
Encouragez le personnel à utiliser mug,
tasse etc pour ne pas utiliser du jetable
Encouragez le personnel à apporter leurs repas
dans des containers réutilisables
Installer un système de filtration d’eau pour éviter
les bouteilles plastiques
Utiliser le site Internet en tant que moyen de communication
Utiliser le courrier « absence » par carte postale
pour éviter les enveloppes
Utiliser des porte-empreintes métal ou biodégradable

My
Green Actions
Cochez les cases xxxxxxxxxxxxxx

Prévention de la pollution
 tilisation des produits vitre, sol, lavage blouse biodégradables
U
Utilisation des peintures vernis etc. sans produits toxiques
Radiographies numériques
Cone Beam
Encres des imprimantes ou photocopieurs
Climatisation produit réfrigérant aux normes
Solution non toxique et enzymatique pour bac ultra-sons
Désinfectants bio dégradables
Fournisseurs démarche « green »
Entreprise de nettoyage « green »

Conservation de l’énergie
 teindre les lumières dans les pièces inoccupées
E
Ampoules basses tensions
Ajuster les thermostats de climatisation en fonction des saisons
Nettoyage des ampoules en fréquence pour efficacité
Scialytique avec des LED

Soins de patients
 tilisation de matériels eco comme le laser
U
Utilisation de colles orthodontiques sans BPA
Utiliser des aides au diagnostic et plan de traitement informatisés
Utiliser des aides à l’hygiène par vidéo
Communiquer sur votre engagement « développement durable »
Participer au projet de développement durable d’association

Leadership
 evenez certifié
D
Impliquer votre personnel dans la démarche « green » pour le
cabinet

Bien-être au travail
 rgonomie au poste de travail
E
Lean efficience des processus

Innovation
Conservation de l’eau
Option personnelle pour tout élément innovateur :
 spiration chirurgicale à air
A
Minimiser les sprays des équipements à votre convenance
Réaliser un lavage des mains avec un SHA
Toilettes avec économiseur de chasse d’eau
Lavabo avec économiseur d’eau
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