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Promouvoir une santé durable 
 

 

Les professionnels de santé sont nombreux à prendre la 

mesure des changements environnementaux et à reconnaître 

à quel point les enjeux écologiques se répercutent sur la santé 

publique. L’environnement étant un déterminant majeur de 

santé, il est naturel d’intégrer sa préservation au sein des 

structures de santé. 

Ce guide a pour ambition d’approfondir les connaissances 

des professionnels de santé sur les liens entre environnement 

et santé. L’auteur propose des pistes de réflexions et d’actions 

concrètes propres à favoriser l’intégration des considérations 

environnementales à leur quotidien. Structuré en 22 fiches 

pratiques, ce livre invite les professionnels de santé à 

s’approprier les outils proposés pour concrétiser une vision 

intégrant les enjeux sanitaires et écologiques.  

Cet ouvrage a pour objectif d’accompagner tous les 

professionnels de santé, exerçant en cabinet médical ou 

paramédical, de les laisser utiliser leur créativité comme levier 

de la démarche écoresponsable et être acteurs de cette 

dynamique vertueuse.  

 
 

Alice Baras est formatrice et consultante Promotion de la santé et démarche 
écoresponsable. Après 15 ans d’exercice en cabinet comme chirurgien-dentiste, 
elle s’est spécialisée dans la sensibilisation, l’accompagnement et la formation des 
professionnels de santé à l’intégration d’actions écoresponsables et promotrices 
de santé environnementale dans leurs pratiques quotidiennes. 

Préface du Dr Pierre Souvet, Médecin cardiologue, Président de l’Association 
Santé Environnement France (ASEF). 

Postface du Dr Sébastien Denys, Directeur Santé-Environnement-Travail Santé 
publique France.  
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