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Ingrédients :

une volonté

 Installer le développement durable (DD)et la responsabilité sociale au cœur 

de métier de l’hôpital

 mettre en cohérence les missions de l’hôpital (qualité et sécurité des soins, 

loyauté des pratiques) et les autres principes du DD (responsabilité des impacts 

environnementaux, sociaux et économiques, ancrage territorial) 

 partager une culture commune entre les soignants et les services supports aux 

soins 

 Innover
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Ingrédients :

un référentiel
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 ISO 26 000, 

 l'objectif de la responsabilité sociétale est de contribuer au développement 

durable.

 assumer la responsabilité des impacts de ses décisions et activités sur la 

société et sur l’environnement et d’en rendre compte



Ingrédients : 

du pilotage
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 DD légitimé par le projet médical-projet d’établissement
 2012-2016, priorité opérationnelle

 déclinaison dans les projets de pôles

 Pilotage opérationnel
 commission DD émanant de la CME

 bureau de commission

 plan d’action

 Des groupes de travail par thématiques, 
 déjà constitués si possible

 ou nouveaux

 Un réseau d’ambassadeurs 
 relais DD dans les services

 Une communication interne externe



 Etat des lieux initial

 IDDE CHU Angers en lien avec la certification V2010 

 Radar

22/10/2014 6

Résultat
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Ingrédients :

un diagnostic



Ingrédients :

un suivi annuel



Ingrédients : 

un plan d’action 
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Ingrédients :

le carnet d’adresses

 réseaux internes : 

 experts, services pilotes, 

 ambassadeurs DD, partenaires sociaux, 

 directions, commissions institutionnelles, pôles

 réseaux nationaux 

 référents DD hospitaliers,

 ANAP, FHF, DGOS 

 réseaux locaux 

 ARS, Rennes Métropole, Agence de l’eau, ADEME, DREAL, Réseau grand Ouest 

(RGO),

 écoles et universités, EHESP, stagiaires en projet d’études,

 nos prestataires, les associations
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Ingrédients :

des aiguillons

 Les Certifications par la Haute Autorité de Santé (HAS)

 critères incitatifs de la V2010 :  

• engagement des établissements de santé dans le DD

 nouveautés V2014 :  

• introduction de critères prioritaires « bien-traitance des patients » 

• le critère 18.a – Continuité et coordination de la prise en charge des patients –

élévation du niveau d'exigence qui devient une pratique exigible prioritaire (PEP)
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Qualité de vie au travail



Ingrédients :

une conviction partagée

 Engagement  des instances

 Savoir être :

 curiosité, inventivité, 

 réactivité, constructivité ,

 opiniâtreté, 

 humilité (philosophie des 5P)
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Ingrédients :

générer du lien

 Esprit collaboratif, 

 Être au cœur de chaque unité de soin et dans chaque service support

 Décloisonner : dialogue entre toutes les composantes de l’hôpital 

 Laboratoire d’idées

 aucun sujet tabou

 émergences d’idées, de questions, de propositions
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Freins :

la défense de son pré carré

Ce n’est pas votre domaine d’expertise !      Il faut que vous arrêtiez là !

 Le développement durable se construit à partir d’une vision globale et 

transversale. Il empiète sur tous les métiers et les pratiques établies.  Il se 

confronte parfois aux expertises des professionnels

 Comment questionner les pratiques pour les éclairer sous le prisme du 

développement durable 

 ex 1 : autopsies de poubelles : 
 Constat.  Qu’est-ce qu’un DASRI? 

 Le pourquoi du comment ? Comment avancer ?

 ex 2: pollution des effluents :
 Constat. Remonter à la source. Etre légitimité pour interroger les pharmaciens, les soignants…..

 Faire le lien entre les polluants et les pollueurs
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Freins :

remise en cause des pratiques

 Exemple du risque psycho-émotionnel 

 la définition du DASRI :

• Flou juridique

• Textes différents, à des dates différentes
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Freins :

effets de surprise

C’est dingue ce que l’on me demande…. de peser mes poubelles la nuit !

 Auto-censure spontanée

 Accompagnement au changement
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Freins :

obtenir l’adhésion des manageurs

Non ! Je ne sais pas travailler comme cela !

Ah bon….  il ne l’agit pas seulement des papillons et de l’écologie ?

Je comprends bien où vous voulez en venir,  mais là vous êtes en avance sur nous !

 Effets de surprise

 Pédagogie 

 Qu’est ce que la responsabilité sociale? 

 Quels principes et surtout quel intérêt?

 Documentation, retour d’expérience

 La page blanche

 Le modèle type n’existe pas 

 Penser autrement

 Co-réfléchir, co-inventer, co-construire 
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Freins ?

7500 salariés 

 Diversités de métiers, de statuts, 

 Dichotomie médecins et les autres….

 Comment se faire entendre et comment faire résonner les pratiques 

vertueuses

 Se comprendre et œuvrer pour des valeurs communes

 Rassurer par le concept…..

des plus petits pas partagés possibles
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Réussites: 

la journée de lancement
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Réussites: 

la journée de lancement

 Stagiaire Mastère Spécialisé EHESP Santé-Environnement sur place 6 mois

 double direction de stage : pilotage médical, supervision de direction

 commission DD

 Appropriation de la norme Afnor ISO 26 000: 

 cadre organisationnel rassurant

 beaucoup d’items

• parfois parfaitement intégrés, parfois éloignés de l’activité CH

• vrais sujets

 déclinaison en langage « soignant »  et choix des principes adaptés à l’activité

 Construction d’un espace intranet dédié

 ouvert à tous, valorisant les petites initiatives comme les organisations élargies

 architecture



22/10/2014 21

ISO 26 000

Une philosophie. 7 questions centrales. 36 domaines d’action
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Domaine d'action La reformulation  du CHU

Droits de l'Homme

1.1 Devoir de vigilance

1.2 Situations présentant un risque pour 
les droits de l'Homme

1.3 Prévention de la complicité

1.4 Remédier aux atteintes aux droits de 
l'Homme

1.5 Discrimination et groupes 
vulnérables

Discrimination et groupes vulnérables : agir dans les unités de soin 
ok      

1.6 Droits civils et politiques

1.7 Droits économiques, sociaux et 
culturels

1.8 Principes fondamentaux et droits au 
travail

Relations et conditions 
de travail

2.1 Emploi et relations 
employeurs/employés

2.2 Conditions de travail et protection 
sociale

2.3 Dialogue social

2.4 Santé et sécurité au travail

2.5 Développement du capital humain

Environnement

3.1 Prévention de la pollution
Prévention de la pollution :  diminuer l'impact environnemental de 

nos  déchets de soins ok

3.2 Utilisation durable des ressources Utilisation durable des ressources ok

3.3 Atténuation des changements 
climatiques et adaptation

Atténuation des changements climatiques : réduire nos propres 
émissions de gaz à effet de serres, économiser l'énergie ok

3.4 Protection de l'environnement, 
biodiversité et réhabilitation des 
habitats naturels
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Loyauté des pratiques

4.1 Lutte contre la corruption

4.2 Engagement politique responsable

4.3 Concurrence loyale

4.4 Promotion de la responsabilité sociétale 
dans la chaine de valeur

Rmq : appartient aux missions des ambassadeurs

4.5 Respect des droits de propriétés

Questions relatives aux 
consommateurs

5.1 Pratiques loyales en matière de 
commercialisation, d'informations et de 
contrats

Pratiques loyales face aux choix thérapeutiques et de prise en charge des 
patients

5.2 Protection de la santé et de la sécurité
des consommateurs

Protection de la santé et de la sécurité des usagers ok

5.3 Consommation durable

5.4 Service après-vente, assistance et 
résolution des réclamations et litiges pour les 
consommateurs

Prise en charge avant et après l'hospitalisation

5.5 Protection des données et de la vie 
privée des consommateurs

Protection des données et de la vie privée des patients ok

5.6 Accès aux services essentiels

5.7 Education et sensibilisation Education et sensibilisation ok

Communautés et 
développement local

6.1 Implication auprès des communautés

6.2 Education et culture

6.3 Création d'emplois et développement 
des compétences

Développement des compétences en adéquation avec la fonction

6.4 Développement des technologies et 
accès à la technologie

6.5 Créations de richesses et de revenus

6.6 La santé

6.7 Investissement dans la société
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Réussites :

la journée de lancement

 7 tablées de 7 personnes, autour de 7 questions :

 Comment pouvons-nous mieux diminuer l'impact environnemental de nos déchets au sein de nos unités de soin?

 Comment pouvons-nous mieux utiliser les ressources matérielles (hors énergie) nécessaires au fonctionnement 

de nos unités de soin, dans un souci de préservation environnementale ?

 Comment pouvons-nous mieux économiser l'énergie nécessaire au fonctionnement de nos unités de soin ou de nos 

missions transversales ?

 Comment pouvons-nous mieux accroître la dispensation de pratiques loyales face aux choix thérapeutiques et  de 

prise en charge des patients qui nous sont confiés?

 Comment pouvons-nous mieux renforcer la sécurité des patients que nous prenons en charge au sein de nos 

unités de soin ?

 Comment pouvons-nous mieux optimiser la prise en charge des patients avant leur hospitalisation dans nos 

unités de soin ou après ?

 Comment pouvons-nous mieux renforcer la protection des données et de la vie privée des patients dans nos 

unités de soin ou nos activités transversales ?
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Réussites :

la journée de lancement
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Réussites :

la journée de lancement

 Un puissant  élan

 Immédiat

 tenace

 50 ambassadeurs  2/3 soignants, 1/3 techniques, engagement pris adaptés 

aux niveaux de possibilité de chacun

 Deux focus prioritaires 2014

 tris des déchets

 énergie
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Réussites :

la journée de lancement

 Autorisation à repenser nos pratiques, à être force de proposition

 alliés : un réseau constitué, qui intègre les décideurs

 adapter la commission aux besoins de terrain

 créer des groupes de travail autonomes en s’appuyant sur l’existant dès que 

possible

 animer le réseau d’ambassadeur natif

 recenser tout ce que existe déjà à l’hôpital et s’en inspirer

 Outil de communication valorisant les avancées

 Travailler ensemble autour des controverses

 Animer et enrichir le réseau d’ambassadeurs
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Réussites :

aux côtés du soin 

 Enquête 2013 déplacement des personnels -
- 58% voitures

- 20.5% transport en commun

- 8% train

- 7% vélo

- 4% marche

- 2% covoiturage

 Plan d’action 2014-2015 

 objectif : voiture solo - 10%

 Semaine de la mobilité Octobre 2014

le Plan Déplacement Entreprise 2014



Réussites :

aux côtés du soin : semaine mobilité 2014 



Réussites :

aux côtés du soin : semaine mobilité 2014
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Réussites :

le tri des déchets-chantier 2014

 Étude et expérimentation sur le terrain du tri des déchets 

 ratio DASRI/DAOM 

 autopsie de poubelle

 Collaboration étroite avec la commission déchets

 Objectif de diminution par la clarification de la définition, la formation, le bon 

sens

 Mise à jour de la fiche de tri institutionnelle

 Requestionner la définition DASR/DASRI

% de DASRI vs DAOM
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Réussites :

le tri des déchets-chantier 2014

 Implication des ambassadeurs par l’organisation de visite de site de 

traitement des déchets 

 Poursuite des diagnostics déchets dans les unités de soin pour valoriser 

certains déchets (plastiques, papier, cartonnettes, verre, bouteille d’eau, bio 

déchets…)

 Interrogation sur l’utilisation de l’usage unique (biberon, champs opératoires, 

barquettes jetables…)
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Réussites :

au côté du soin, la recherche des polluants-chantier 2014

Les substances prioritaires dangereuses à supprimer d’ici 2026
Nonylphénols, Anthracène, TBT, mercure et ses composants, BDE 209

 Recherche des sources de pollution : 
 elles n’apparaissent dans aucune fiche de sécurité produit

 Hypothèses émises 
 pollution atmosphérique, la pollution intérieure des locaux, l’activité de blanchisserie, les 

laboratoires, la stérilisation, 

 Pistes à poursuivre : 
 étude de branche et les meilleures techniques disponibles, 

 les études nationales en cours

 Les recherches de résidus médicamenteux : 
 différentes études en cours dans le cadre d’un appel à projet national
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Réussites :

au côté du soin, le pacte électrique breton-chantier 2014

Expérimentations au sein des établissements de santé breton pour diminuer la 

consommation énergétique des établissements, (350 établissements, en lien 

avec l’ADEME, la Dreal, l’ARS, coordination Loïc Bardou)

Retour d’expérience et rédaction d’un guide de bonnes pratiques pour tous les 

centres hospitaliers 

Les cibles process : les blanchisseries, la restauration, le traitement d’air et la 

ventilation des blocs opératoires, équipements moins consommateurs

A Rennes, diminution des consommations d’énergie en optimisant les 

systèmes de ventilation et de traitement d’air des salles d’opération 

Les cibles comportementales : informatique, éclairage, chauffage…

Projet de recherche  : outils d’optimisation pour économiser sur les pics de 

consommations
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Le futur :

 Pédagogie : 

 on se rend compte sur le terrain de l’appétence du personnel pour les sujets de 

DD, tant il fait sens

 faire le tour des pôles : expliquer les enjeux, nos besoins, valoriser l’implications 

des ambassadeurs. repérer les priorités dans chaque pôle

 faire adhérer toutes les strates de l’hôpital et notamment le management

 2ème journée RSE : 

 « Quelles sont nos valeurs ? »
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Conclusion : 

changer de paradigme

 Pour faire adhérer à la démarche

• faire du lien, diffuser, 

• Simplifier 

• donner du sens

• débrider les freins

 Phénomène d’amplification pour accéder à une prise de conscience globale

 C’est galvanisant, mais on avance de déblocage en déblocage...



Merci de votre attention.

Des questions?
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