Projet
Réseau d’action
durable en santé
et services
sociaux

La Planète s’invite en santé
Un regroupement interdisciplinaire en santé et services sociaux, issu du contingent
« santé » aux manifestations pour le climat en septembre 2019

Mission :
Mobiliser les acteurs de la santé et des services sociaux du Québec face aux enjeux
environnementaux et climatiques pour le bien de la santé durable

3 revendications / volets d’action :
Plaider pour l’ambition
climatique

Soutenir des
communautés en santé

Stimuler un réseau de la
santé durable

Charte de mission, vision, revendications
Mission :
Protéger la santé durable des Québécoises et Québécois en
mobilisant le secteur de la santé et des services sociaux
dans la prévention et l’adaptation face aux impacts
sanitaires de la crise climatique et des enjeux
environnementaux par l’éducation, la concertation et la
collaboration entre les acteurs du milieu

Charte de mission, vision, revendications (suite)
Vision :
Des soins de santé et environnements durables pour la santé des
Québécois
Notre santé est indissociable de celle de notre planète. La crise climatique et
les enjeux environnementaux déterminent la santé des Québécoises et
Québécois aujourd’hui et pour les générations à venir.
Face à l’urgence d’agir pour la santé durable, nous aspirons à :
• un Québec où la santé planétaire est au premier plan de nos priorités
collectives
• un secteur de la santé à l’avant-garde de la lutte aux changements
climatiques, carbone-neutre et exemplaire dans ses pratiques
environnementales

Charte de mission, vision, revendications (suite)
• des environnements de vie qui favorisent la santé durable des
Québécois afin de réduire les coûts humains et économiques des
menaces environnementales présentes et futures

• des décisions politiques et des choix de société basés sur des données
probantes dans une perspective de prévention des maladies, de santé
planétaire et de justice sociale
Charte en ligne: https://docs.google.com/document/d/1EmDdGF934M6OKcdRHft0XxNzyB1PoLrLx12g5H_ZyY/edit?usp=sharing
(proposition)

Revendications – Climat durable *version complète en ligne
Pour un climat favorable à la santé durable des Québécoises et Québécois :
1. Doter le Québec d’un plan d’action gouvernemental complet pour
atteindre rapidement la carboneutralité, assorti de mécanismes rigoureux
de suivis et de reddition de comptes
2. Doter le Québec d’une loi sur le climat mandatant la redevabilité et le
respect des engagements de lutte aux changements climatiques à tous les
niveaux décisionnels

Revendications – Climat durable (suite)
3. Se défaire de notre dépendance aux énergies fossiles en cessant tout
projet d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures au Québec
4. Désinvestir les fonds publics et privés dont ceux du secteur de la santé et
des services sociaux, des énergies fossiles et des autres entités nuisibles à
l’environnement et à la santé
5. Favoriser l’économie circulaire et locale pour renforcer la résilience des
communautés et de leurs environnements de vie

Revendications – communautés durables
*version complete en ligne

Pour la santé durable de nos communautés :
6. Intégrer les bénéfices financiers anticipés en santé dans les analyses de
coûts de transition énergétique
7. Intégrer les analyses d’impacts sociosanitaires dans toutes les analyses
d’impact environnemental et tout projet d’infrastructure publique
(incluant les établissements de santé et de services sociaux)

11. Bonifier les enveloppes financières dédiées à la santé publique, afin de
soutenir les activités de recherche, d’adaptation et de communication en
matière de lutte contre les changements climatiques

Revendications – communautés durables (suite)
*version complete en ligne

12. Assurer une transition juste et équitable vers une économie circulaire et
carbone-neutre, notamment pour les travailleurs des secteurs transformés
par cette transition (p. ex. : le secteur minier, celui des énergies fossiles,
etc.)
13. Intégrer le savoir et la perspective des Nations autochtones dans
l’élaboration et l’implémentation des politiques environnementales et en
santé
14. Renforcer la résilience des personnes vulnérables de la société
québécoise (personnes âgées, racisées, à faible revenu, femmes, enfants,
etc.) en intégrant leurs besoins dans les politiques et projets
gouvernementaux pouvant affecter l’environnement, l’adaptation aux
effets de la crise climatique et la lutte aux changements climatiques

Revendications – Système de santé durable
*version complète en ligne

Pour un réseau de santé et des services sociaux durables :
15. Un plan d’action ministériel pour un virage vert visant la
carboneutralité du réseau de la santé et des services sociaux d’ici
2040, favorable à la santé environnementale et aux conditions de
travail
16. Un budget et des ressources humaines bonifiées pour le virage
vert du réseau de la santé et des services sociaux, en appui aux
comités de développement durable (CDD) des établissements

Revendications – Système de santé durable (suite)
*version complète en ligne

Pour un réseau de santé et des services sociaux durables :
17. Une plateforme de consultation et de recherche dédiée au virage vert,
outillant les mesures du progrès et le partage d’informations entre le
ministère, la santé publique, les chaires de recherche, les gestionnaires,
et les travailleurs de la santé et des services sociaux
18. Un cadre législatif avec un suivi annuel du ministère, mandatant la mise
en œuvre du virage vert par les établissements de santé et des services
sociaux et leurs comités de développement durable (CDD) respectifs

Réseau d’action durable en santé et services sociaux
Membres signataires
de la Charte :
Organisations de la santé et des services
sociaux qui se mobilisent pour la santé
durable / environnementale

Partenaires stratégiques
(organisations)
Différents champs d’expertise: clinique,
santé publique/durable, recherche,
éducation, analyse politique, etc.)

Tout individu souhaitant collaborer avec la Coalition peut le faire
Règlements généraux avec rôles des acteurs / comités en ligne :
https://docs.google.com/document/d/1cLVAamYeWz9HXcvwh2OG6W9Wh6AIXbtyKgHPs-mjKw/edit?usp=sharing (projet)

Réseau d’action durable en
santé et services sociaux
(suite)
Démarche proposée :

1- Présentation des modalités finales
au conseil fédéral de décembre
pour décision sur adhésion
2- Dans l’intervalle, informations
acheminées aux syndicats
concernant les versions finales, le
lancement, etc.

3- Webinaire du mardi 23 novembre, à midi

Nous y recevrons le Dr Nick Watts, qui
mène les efforts de carboneutralité dans le
réseau de la santé et des services sociaux
au R-U, et plusieurs autres acteurs de
changement au Québec pour présenter ce
que la carboneutralité implique pour la
santé et les services sociaux au Québec
Lien d’inscription au webinaire sera partagé
sur la page FSSS. Le webinaire sera
retransmis en live sur les pages de
l’Association québécoise des médecins pour
l’environnement (AQME) et de La Planète
s’invite en santé (LPSS)

Pétition sur le site de l’Assemblée nationale
4-Lettre au Ministre et pétition à l'Assemblée nationale | Date limite: 28
novembre 2021
https://actionnetwork.org/petitions/pour-un-virage-durable-du-reseau-de-la-sante-etdes-services-sociaux/
→ Membres, syndicats et FSSS
5-Pétition sur le site de l'Assemblée nationale | Date limite: 28 novembre
2021
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition9275/index.html
→ Membres

6-Matériel réseaux sociaux
#polqc #transition
#zerocarbone2040
https://drive.google.com/drive/folders
/1K7u6tFg6gT1alxLbFmuaSU9mfVaAA
7ys

