
 Une 1ère réflexion a été menée avec le précédent Proviseur Madame Fayola sur la 
gestion des ressources et de l’énergie au niveau de l’infirmerie. 

Différents points ont été abordés : 

- La lumière 
- L’eau 
- Le papier 
- Les consommables 
- Les poubelles 

 
1) La lumière : 

Chaque jour, la dernière IDE qui reste fait le tour du Pôle infirmerie – Sociale pour 
s’assurer que les lumières sont éteintes. 
Les 2 couloirs sont munis de lumière avec une minuterie. 
Dès qu’il fait jour les lumières sont éteintes. 
 

2) L’eau : 
- Les chasses d’eau. 

Régulièrement, nous avons des problèmes avec les chasses d’eau à type de fuite à 
l’infirmerie. 
Lorsque nous appelions il pouvait s’écouler plusieurs jours avant les réparations. 
Depuis la 1ère réflexion sur le sujet, la situation a évolué positivement. 
Lorsque nous appelons, les réparations sont effectuées très vite dans la journée et les 
mécanismes défectueux ont été changés. 

- L’eau consommable. 
Nous étions aux bouteilles d’eau (environ 5000 passages à l’année) 
Donc, augmentation des déchets, prix de l’eau plus cher. 
 
Nous sommes passées à la carafe filtrante, plus écologique et moins chère. 
 

3) Le papier : 
- Les essuie-mains. 

Nous avions un problème avec les boites distributrices fixées au mur. 
Lorsque l’on tire une feuille, un paquet de feuilles tombe à chaque fois. 
Nous avons commencé à changer les boites, les dernières boites seront commandées 
cette année. 
 
Le papier du bureau est recyclé en papier brouillon. 
 

4) Les consommables : 
- Les piles. 

Elles sont jetées dans une poubelle à piles au niveau de la reprographie. 
 



- Les cartouches d’encre. 
Elles sont jetées dans une poubelle spécifique au niveau de la reprographie. 
 

- Les gobelets. 
Pour une question d’hygiène, nous sommes passés il y a 10 ans des verres en verre aux 
gobelets en plastique, et nous allons passer aux gobelets en carton. 
 

- Les cuillères. 
Nous sommes passés des cuillères en métal, au plastique jetable. 
Nous allons passer aux agitateurs. 
 

- Le chauffage. 
Les baies vitrées refroidissent considérablement les pièces. Des stores couperaient cet 
effet. 
 

- Les produits d’hygiène et d’entretien. 
. hygiène des mains. 
Nous utilisons la marque ANIOS qui a sorti depuis peu des produits labellisés 
écologique. 
Nous terminons notre stock puis nous passerons au savon écologique. 
 
. hygiène des sols et des surfaces. 

- Nettoyant multisurfaces 
- Nettoyant des sols 
- Gel sanitaire 
- Détartrant sanitaires 
- Surfaces vitrées 
- Les produits hydroalcooliques. 

Nous terminons notre stock, puis nous passerons à la gamme écocert de ANIOS pour les 
produits cités ci-dessus. 

5) Les poubelles. 
Nous avons plusieurs types de poubelles : 
. papier 
. à déchets de soins non infectés 
. un container sécurisé pour les déchets piquants et coupants 
. une poubelle pour les déchets infectieux. 
  


