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Objectifs du kit
 Comprendre les enjeux du développement durable dans les établissements de
santé.

 Être capable d’évaluer son niveau de performance développement durable.
 Améliorer sa performance développement durable.

Utilisation du kit

 Diagnostic des pratiques d’un établissement de santé au regard du développement
durable.

 Mesurer son niveau de performance DD dans un établissement de santé : manuel
de l’utilisateur/formateur

 Grille de calcul des performances DD d’un établissement de santé : modèle de
document Excel

 Exemple de grille de calcul des performances DD d’un établissement de santé
renseignée : document Excel
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 Préparer un plan d’action développement durable.
 Évaluer un établissement de santé au regard du développement durable.
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Mesurer son niveau de performance DD
dans un établissement de santé

1. Du développement durable
dans les établissements de santé ?
a. Des enjeux de développement durable
Les établissements de santé ont le développement durable (DD) dans
les gènes. D’abord parce que leur objectif principal est éminemment
social : soigner les gens. Le principe primum non nocere
pas nuire), précepte de base des étudiants de médecine depuis Hippocrate, est bien l’une des illustrations du lien étroit qui existe entre les
métiers de la santé et le DD qui vise à réduire les impacts négatifs sur
l’environnement et l’Homme.
On retrouve dans la Figure 1.1 ci-dessous les principaux enjeux des
établissements de santé en regard des piliers du DD.
Figure 1.1 Enjeux de DD des établissements de santé

Figure 1.1 Enjeux de DD des établissements de santé
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Actuellement, des démarches isolées, disparates, nées d’impératifs
réglementaires et/ou économiques existent dans les établissements de
santé. Citons à titre d’exemples :
– la maîtrise du système de chauffage ;
– la maîtrise des consommations d’énergie ;
– l’isolation des bâtiments ;
– la gestion des déchets ;
– les relations fournisseurs ;
– la politique d’achats ;
– l’éco-construction ;
– etc.
En revanche, on dénombre peu de démarches globales et transversales.
En cause : une politique de DD peu définie dans le milieu de la santé,
la crainte du surcoût dans un contexte de maîtrise des dépenses mais
également le manque de formation et d’outils.
Pourtant, le DD dans les établissements de santé va se trouver favorisé
par les suites du Grenelle de l’Environnement, la pression des associations de patients et d’usagers et des professionnels, et surtout la
dernière version de la certification V2010 qui inscrit le DD dans les
obligations des établissements de santé.

c. La certification V2010
des établissements de santé
(HAS) a intégré un critère spécifiquement dédié à ces enjeux de DD :
le critère 1.b « Engagement dans le développement durable » qui fait
partie de la partie 1 « Management stratégique » du chapitre 1
« Management de l’établissement ».
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Une situation ambiguë
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La HAS ne s’est pas trompée en plaçant le DD à un niveau stratégique
et transversal du management d’établissement.
Les obligations relatives à ce critère sont détaillées dans les 3 phases
de la Figure 1.2 ci-dessous.
Figure 1.2 Précisions du critère 1.b de la certification V2010

Figure 1.2 Précisions du critère 1.b de la certification V2010
HAS, Manuel de certification des établissements de santé V2010, juin 2009
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Par ailleurs, d’autres éléments intimement liés aux enjeux de DD sont
intégrés par la certification dans d’autres critères : prise en compte des
parties prenantes, approche participative, prise en compte des dimensions qualité, sécurité, environnement, gestion des ressources
humaines.
Citons le critère 3.d « Qualité de vie au travail » (rubrique « Social » de
l’outil Excel fourni en complément du kit), le critère 6.f « Achats
écoresponsables et approvisionnements » ou, pour la dimension environnementale, les critères 7.a « Gestion de l’eau », 7.b « Gestion de
l’air », 7.c « Gestion de l’énergie », 7.d « Hygiène des locaux »,
7.e « Gestion des déchets ».
Depuis la dernière version de la certification V2010, le DD dans les établissements de santé ne relève plus seulement d’une démarche volontaire mais
devient une obligation.
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