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

Actions prévues

Indicateurs

FF Intégrer le développement durable dans la
FF Adoption de la planification stratégique
planification stratégique 2015-2019 de la Faculté
2015-2019
FF Évaluer la possibilité d'intégrer, dans les
programmes où cela est possible, le profil en
développement durable et le cours DDU-1000

FF Pourcentage des programmes ayant été analysés

FF Déterminer les cours pouvant répondre aux
exigences de la reconnaissance des cours
de développement durable

FF Pourcentage des cours soumis au questionnaire
de reconnaissances des cours de
développement durable

FF Analyser les programmes de 1er cycle de la
Faculté afin de viser l’atteinte des éléments
de l’article 104 du Règlement des études

FF Pourcentage des programmes de 1er cycle
conformes à l’article 104 du Règlement
des études

FF Mettre en valeur les activités d’enseignement
et de recherche associées au développement
durable et à la santé durable

FF Achèvement de l’inventaire et renforcement
des liens avec l’Alliance santé Québec

Centre APPRENTISS, reproduit de façon très réaliste
l’environnement clinique.

FF Sensibiliser les membres de la Faculté aux
FF Nombre de membres de la Faculté ayant été
concepts de carboneutralité et d’écoresponsabilité
sensibilisés aux concepts de carboneutralité
dans le contexte des événements facultaires et des
et d’écoresponsabilité
déplacements des étudiants lors de leurs stages
FF Promouvoir les initiatives en matière de DD dans
certains projets de la Faculté, tant auprès de ses
employés et étudiants que de ses partenaires

FF Mise en place d’une structure facultaire de
partage et d’échanges sur le DD représentant
toutes les sphères d’activité

FF Obtenir une reconnaissance internationale
en responsabilité sociale

FF Obtention de l’accréditation

FF Mettre en place une démarche facultaire de
reconnaissance et de contribution du personnel
administratif

FF Mise en place de la démarche

Cour intérieure, lieu de rencontre, de travail et de repos
pour les étudiants et les employés.

Membre du réseau des répondants : Marie-Claire Bérubé, agente de recherche
et de planification.
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