Vivre le DD par les engagements des unités
Dans le cadre du plan d’action de développement durable 2015-2018,
les unités se sont engagées à réaliser 283 actions afin d’améliorer le mieux-être
des personnes de notre communauté et de la société, soit dans leurs champs
de compétence ou dans des actions qui rejoignent les membres de leur unité.
Un processus de suivi annuel permet de mesurer, par les indicateurs,
le statut de chaque action ainsi que l’atteinte des cibles fixées.

LA FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE

Actions prévues

Indicateurs

FF Compléter la révision du programme de doctorat
en médecine dentaire en introduisant une
réflexion sur l’intégration potentielle du profil en
DD et la création potentielle d'un cours en DD

FF Si analyse positive :
Intégration du profil en DD au programme;
Création d’un cours en DD offert dans
la banque de cours Mon Équilibre UL.

FF Réfléchir à l’ajout potentiel d'un volet engagement FF Si analyse positive, ajout d’un volet engagement
social, par exemple avec la Clinique SPOT et le
social dans le programme de doctorat
Centre d'excellence pour la santé buccodentaire
en médecine dentaire
et le vieillissement
FF S'assurer que tous les cours Mon Équilibre UL
soient inscrits sur la liste de suggestion des cours
hors programme

FF Cours inscrits sur la liste

FF Déterminer les cours à faire reconnaître en DD
et les faire reconnaître

FF Nombre de cours à faire reconnaître en DD

FF Présenter aux professeurs la démarche à suivre
pour faire reconnaître leurs cours en DD, les
encourager et les guider dans leur démarche

FF Nombre de cours dans les programmes du DMD
actuel et d’études supérieures reconnus en DD

FF Informer le comité de formation continue du
guide des événements écoresponsables, intégrer
de nouvelles pratiques dans l’offre de cours
et analyser la possibilité de tenir une première
activité écoresponsable

FF Ajout d'information sur le transport collectif
dans les invitations et les formulaires;

FF Maintenir les groupes d'amélioration continue
en activité

FF Plan d’action mis à jour annuellement

FF Diffuser les bons coups facultaires en matière
de DD dans les différents champs d'intervention

FF Nombre d’actions diffusées annuellement
et nombre d’outils de communication

Implantation de la radiographie numérique.

FF Nombre d’événements facultaires ayant reçu
la certification événement écoresponsable.

Soins dentaires offerts à domicile grâce à la Clinique communautaire
de santé et d’enseignement, SPOT.

Membre du réseau des répondants : Marylène Tessier, agente de recherche
et de planification.
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