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LA GAZETTE RSE
Le journal de la Responsabilité Sociale

La Clinique la Mitterie lance sa
gazette RSE : outil de
sensibilisation et d'éducation à
la Responsabilité Sociétale.
DD, RSE, quels sont ces termes

Semaine Européenne du
Développement Durable
Une vente de produits biologiques a eu lieu le
vendredi 17 septembre, l’occasion pour le

qui font partie des mouvances et

personnel de faire son marché bio en fruits et

des préoccupations actuelles

légumes, épicerie, boissons et produits frais

dans les entreprises ? Est-ce que

Les fruits et légumes restant ont été transformés

ce sont réellement des notions
récentes ou bien est-ce l'opinion

par Laurence et proposés à la vente en potage,

générale qui s'en soucie depuis

moussaka et desserts ! La boucle est bouclée !

peu ?
Face à ces sujets qui sont
devenus majeurs parfois encore
méconnus, nous pensons qu'il est
nécessaire de réaliser un outil de
communication qui permette ce
manque. La Gazette a la
prétention de vous aider à y voir
plus clair, à vous sensibiliser à la
RSE et à sa place dans
l'entreprise.

Sensibilisation RSE
La notion RSE est encore floue pour certains
c’est pourquoi 21 cessions de sensibilisation ont
lieu du 11 octobre au 18 novembre pour tout le
personnel pour vous aider à y voir plus clair !
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L'Eco-conception des Soins

L’éco-conception est l’expression désignant la volonté de concevoir des produits ou
des services en respectant les principes de développement durable.
L’éco conception est une démarche valorisante qui consiste à prendre en compte les
questions environnementales dans toutes les étapes du cycle de vie d’un produit ou
d’un service : la conception, la fabrication, la distribution, l’utilisation, la valorisation
en fin de vie.
Eco-concevoir un soin, c’est maitriser l’empreinte écologique et énergétique d’un
soin. Ce principe n’est pas encore appliqué dans les services de santé, mais
représente, une voie d’innovation et de progrès incontestable.
Nous sommes dans la période de gestation de cette vision nouvelle de la conception
et de la réalisation des soins en France.
Il faudra certainement 10 à 20 ans, pour la rendre implicite, mais l’enjeu est tel en
termes de santé publique que nous nous devons d’y réfléchir.
Eco concevoir un soin, c’est avant tout connaître précisément toutes les ressources
utilisées pour sa réalisation, identifier, les impacts environnementaux et sanitaires
qu’il génère, analyser toutes les alternatives, enfin, imaginer à chaque étape la
prévention à mettre en œuvre, pour éviter la maladie, par toutes les actions
possibles de promotion de la santé.

NOVEMBRE 2021

N°1

Prenons un exemple précis sur la réalisation d’un acte chirurgical :
Eco-concevoir les soins relatifs à cet acte, c’est connaître le cycle de vie des
«consommables» utilisés et réaliser le bilan des ressources en énergie, en matière
première et en eau.
C’est aussi identifier tous les déchets que ce geste impose, les cartons d’emballages,
les films plastiques, les palettes, les flacons, les dispositifs médicaux à usage unique,
…etc.
C’est travailler avec les industriels, les centrales d’achat pour référencer des produits
moins impactants.
C’est assurer le bilan carbone de ces produits, connaître les émissions de gaz à effet
de serre générées par le transport de ces diverses marchandises et travailler avec les
industriels et les transporteurs à la diminution de ces impacts.
C’est analyser la quantité de médicaments utilisés, tant pour l’acte, lui même, les
soins, l’anesthésie et les soins post opératoires.
Puis c’est d’analyser cette consommation de molécules médicamenteuses et
d’élaborer un plan de réduction des consommations ou choisir un indice PBT plus
faible (cet indice utilisé en Norvège classe les médicaments de 0 à 9, en fonction de
leur toxicité, leur bio accumulation et leur persistance dans l’environnement).
Ce peut être aussi de travailler avec les praticiens pour analyser les gestes et limiter
au maximum l’exposition aux risques en termes d’infection nosocomiale, tout en
réduisant l’usage unique.
Tout d’abord prendre conscience de nos impacts en tant que professionnels de santé,
trouver les solutions réduisant nos impacts, pour donner plus de sens a nos actions.
C’est un défi pour les professionnels de santé

Eco-concevoir les soins, c’est assurer aujourd’hui une médecine de qualité à
moindre impact mais aussi, garantir une santé préservée pour les
générations futures.
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Développement Durable

Les ODD représentent 17 objectifs établis par les Nations Unies qui ont pour volonté
d’établir une compréhension et un langage communs entre tous les pays. Allant de la
lutte contre la pauvreté, l’établissement de la bonne santé et du bien-être à la
protection de la vie aquatique, le champ d’action est vaste.
Dans ce cadre, 1200 personnels de santé ont répondu à un sondage. 90% d’entre eux
déclarent vouloir un changement : ils souhaitent des établissements de santé
exemplaires au regard de la gestion des déchets, des transports, de la consommation
d’énergie, de la qualité de vie au travail etc...et vous ?

Installation des abris fumeurs et cy-clopeurs
Trois abris fumeurs ont été installés. Ils sont
facilement accessibles pour les salariés et les
patients et en même temps suffisamment discrets
pour que les non-fumeurs ou les patients en sevrage
tabagique ne soient plus perturbés par la vision des
fumeurs lors de leur parcours de marche.
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Quant aux cendriers appelés cy-clopeurs et bientôt installés
sous ces abris, ils sont eux pleins de ressources, ils véhiculent
un message de prévention, les mégots sont collectés et
valorisés par une transformation en poudre nommée
Combustible de Substitution Energétique (CSE). Elle servira de
combustible afin d’alimenter des fours en énergie, notamment
dans la filière cimentière et chez les producteurs de vapeurs.
Cette valorisation énergétique permet ainsi d’économiser
l’utilisation de matières premières. Il est important de noter
que les machines qui transforment les déchets dangereux en
poudre CSE ne rejettent aucune fumée toxique dans l’air. Elles
sont équipées de filtres qui eux-mêmes seront valorisés dans
ces mêmes machines. Tout cela en circuit court !
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Des chiffres! Des chiffres !

7,3 tonnes

13

c’est le poids de Déchets d’Activités de

ateliers de sophrologie et de relaxation

Soins à Risques générés par la Clinique

/ 79 salariés qui ont bénéficié en juin

en 2020. Le coût de traitement de ces

ou en juillet d’au moins une technique

déchets étant plus élevé que pour les

de gestion du stress et des émotions.

déchets ménagers l’importance du tri a

Ces ateliers étaient ouverts à tous

tout son sens !

dans le cadre de la QVT.

75=20

85

les études démontrent que la pratique

c’est le nombre de séances de

du vélo permettrait de conserver une

réflexologie plantaire ou crânienne

bonne santé physique et mentale et

dont ont bénéficié les salariés entre

protégerait notre immunité. Ainsi il est

juin et octobre. Pour rappel, ces

démontré que des cyclistes âgés de 75

séances de 30 mn étaient offertes par

ans ayant fait du vélo pendant une

la Direction de la Clinique dans le

grande partie de leur vie avaient un

cadre de la qualité de vie au travail.

profil immunitaire similaire à une

467

personne de 20 ans !

c’est le nombre de primes d’assiduités

29,36%

c’est la part des produits alimentaires

versées aux salariés au cours du 1er
semestre 2021

commandés par la cuisine qui sont
labellisés ou biologiques (données de la
semaine 37)

46,5 tonnes

c’est le poids de linge cumulé fournit
aux patients en hospitalisation complète
en 2020 (draps, taies, serviettes…)

107

c’est le nombre de personnes ayant
participé au conseil minimal pour
l’arrêt du tabac en 2020

