
L’année 2021 a été riche en matière de RSE à la Clinique. De nombreuses belles

actions ont été menées et de beaux projets ont abouti (cartographie des

risques environnementaux, travail sur les DASRI, sessions d’information sur la

RSE, développement des filières de valorisation des déchets, abri fumeurs,

communication…)

L’année 2022 est d’ores et déjà remplie de nouveaux objectifs et d’actions à

faire perdurer (DPE, BEGES, audité énergétique, EGALIM, Opérat et obligation

de diminution des consommations énergétiques, …)

Souhaitons-nous pour 2022 que les comportements individuels soient en

faveur d’un respect de l’environnement et d’un respect de la société en

général, que les consciences s’éveillent pour un monde plus durable et plus

solidaire.

Dans notre vie privée et dans notre vie professionnelle, par nos petits gestes

et notre comportement nous avons tous notre rôle à jouer, alors si nous

faisions tous un pas en ce sens pour que 2022 soit plus belle ?

Bonne année et bonne santé à chacun et à la planète ! 

Nathalie Lefebvre - référente RSE
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La Gazette RSE vous présente ses meilleurs voeux ! 



Dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement (PRSE), la Clinique la Mitterie a

participé au diagnostic santé environnement en établissement de santé sous l’égide

de l’ARS. Les éléments d’appréciation portaient sur 4 thèmes : la gouvernance, les

bâtiments, la mobilité et la promotion de la santé. L’ARS souhaitait identifier les

actions individuelles mises en place dans les établissements sanitaires pour les

mutualiser et impulser une dynamique territoriale, dans l'objectif de réduire les

impacts en santé environnementale liés aux activités de soins.

109 établissements sanitaires se sont engagés dans cette opération, le 1er graphique

ci après présente le baromètre de l’ensemble des établissements, le 2nd graphique

présente le score de notre établissement
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Enquête ARS

Les axes de progrès seront présentés lors du prochain comité RSE et consultables

dans le PAQSS 2022. Votre référent RSE est à votre disposition pour en discuter.
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Panier Bio
Afin de faire la promotion auprès des salariés d’une

alimentation saine, une vente de paniers bio avec fruits,

légumes et autres produits issus de l’agriculture

biologique et locaux est proposée chaque semaine. 

Les produits sont achetés auprès d’un grossiste présent

sur le MIN de Lomme et revendus à prix coûtant.

Si vous souhaitez recevoir par mail chaque semaine la

composition du panier, contactez Nathalie Lefebvre !

Dans la continuité des abris fumeurs, les cendriers cy-

clopeurs ont été installés mi novembre.

Il y en a un sous chaque abri fumeur et aux deux entrées 

de la Clinique.

Les mégots jetés dans les cy-clopeurs sont collectés

localement puis traités en circuit court. Ils sont valorisés à

100% en combustible pour produire de l’énergie et ainsi

économiser l’utilisation de matières premières. 2,5 tonnes de

mégots permettent d’économiser 1 tonne d’énergie fossile.

Plus d’informations sur :

https://www.youtube.com/watch?v=MXlmcKFftrc

Valorisation des mégots 

Cessions d'information RSE

Nathalie LEFEBVRE remercie toutes les personnes qui ont suivi les cessions de

formations RSE pour leur intérêt et pour les retours positifs…

https://www.youtube.com/watch?v=MXlmcKFftrc


Label origine France garantie (Occitanie) 

ISO 13485 (management de la qualité pour l’industrie des DM)

Fabrication française des matières 1ères (meltblown, élastique, barrette nasale)

Tissu inodore, doux et délicat, sans fibre de verre et sans latex

Tout cela en circuit court et en étant économiquement intéressant

Depuis novembre 2021, les masques chirurgicaux achetés par la Clinique sont des

masques produits en France.

Assurance qualité :

Pour éviter la production de déchets, il est désormais possible de déposer son mug

dans le distributeur, celui-ci le détecte, il délivre la boisson choisie sans délivrer de

gobelet. Pour inciter à ce geste le distributeur propose 10 cts de remise aux

personnes faisant ce choix. 

Il est prévu à l’avenir de proposer aussi cette possibilité au distributeur de l’entrée

principale
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Nouveauté dans les masques chirurgicaux

Nouveauté au distributeur de boissons chaudes 
en addictologie

Laurence, notre responsable restauration, et

Alicia et Camille, deux de nos diététiciennes,

sont passées dans les chambres pour offrir un

bon goûter de Noël à chaque patient.

Au menu : coquille de Noël, papillotes en

chocolat et pâtes de fruits, avec une bonne

pincée de chansons de Noël !

De quoi ravir nos patients lors des fêtes de fin

d'année !

Goûter de Noël pour les patients



Dans le cadre de la semaine du goût qui a eu lieu du 11 au 15 octobre, notre équipe

restauration a œuvré pour faire découvrir aux patients et aux salariés des recettes

inattendues : gâteau chocolat/courgettes, tarte potiron/amandes, eau infusée avec

de la menthe, de l’orange, du citron, du concombre, etc… ; spécifions que les produits

de notre jardin thérapeutique ont été utilisés pour réaliser ces recettes, complétés

par des produits issus de l’agriculture biologique !

Notre responsable restauration et nos diététiciennes sont passées dans les chambres

pour faire déguster ces délicieuses recettes aux patients mais aussi dans les bureaux.

Tout le monde a été conquis car Laurence a du communiquer ses secrets de recettes.

Des ateliers ont également eu lieu avec des patients. Et le mercredi un dessert

surprise a été servi sur les plateaux repas des salariés qui ont pu participer à une

devinette sur l’ingrédient phare du dessert avec à la clé un bio cadeau en lien avec la

thématique du goût à gagner par tirage au sort. 

Tiré au sort parmi 13 bonnes réponses sur 34 participants, le Dr Vandevelde a gagné

un bio panier composé d’un cola bio, de fèves bio et d’un jus de raisin blanc bio.

J A N V I E R  2 0 2 2 N ° 2

Semaine du Goût



Nos patients en Remédiation Cognitive au sein du service d’Addictologie ont monté le

projet «Marché de Noël» de A à Z, avec l’aide d’Inès, neuropsychologue, Florence,

infirmière coordinatrice de cette prise en charge et Céline, psychologue. Ils ont

confectionné divers objets tels que des couronnes et de la décoration de Noël, des

dessous de tasse, des jacinthes … mais ils se sont aussi occupés de la décoration du

stand et ont géré la caisse le jour J !

Inès nous explique : « Ce projet est né de mon envie de leur faire partager une activité

« travaux manuels » que j’apprécie et que nous pouvions lier à la magie des fêtes de fin

d’année. Nos patients ont vite adhéré au but de créer pour vendre, afin de constituer

une cagnotte qui nous permettra de leur proposer certaines activités pendant leur suivi

en Hospitalisation De Jour. »

«Les diverses créations ont permis de venir solliciter différentes fonctions cognitives :

concentration, praxies, capacités visuo-spatiales, mémorisation, planification… Puis,

nous avons travaillé sur le calcul des prix d’achat afin de définir les prix de vente. Sans

oublier la gestion de la caisse lors du marché. Ces activités sont dites « écologiques »

dans le cadre de la Remédiation Cognitive car sont des activités de la vie quotidienne !»

Pour Inès, le plus important c’est d’avoir vu que les patients étaient fiers que leurs

créations plaisent aux collaborateurs. Ils ont verbalisé qu’ils ont beaucoup apprécié

ce moment d’échange et de partage avec le personnel de la Clinique.

Bravo à Inès pour ce super projet et à tous les patients pour l’organisation de ce bel

événement !
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Marché de Noël
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c’est le nombre de kgs de mégots collectés

au 29 décembre par Cy-clope. Pour rappel

les 5 cy-clopeurs ont été installés le 10

novembre dernier.

c’est le nombre de mégots jetés au sol dans

le monde chaque seconde !

c’est le nombre de personnes ayant

participé à l’une des réunions d’information

pour la sensibilisation à la RSE

c’est le nombre de paniers bio achetés par

les salariés depuis la mise en place des

ventes du vendredi (données arrêtées au

31/12/2021).

c’est le nombre d’arbres plantés pour la

naissance des bébés chez nos salariés. 1

naissance = 1 arbre planté. Il s’agit

actuellement d’un programme de

plantations d’arbres fruitiers en Espagne,

les agriculteurs espagnols peuvent ainsi

développer des modèles de production

agricoles durables qui permettent de

préserver et de régénérer l’environnement,

les sols, l’eau et la biodiversité en Espagne.

Ce programme permet aux agriculteurs de

participer à l’effort de relance économique

locale en investissant pour le futur et pour

le développement de filières fruitières

biologiques et de qualité.

4,74,7

137 000137 000
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c’est le nombre de colis réceptionnés par

le service technique en 2021.

c’est le nombre d’interventions réalisées

par le service technique en 2021, le plus

gros des interventions (10,6%) concernant

le domaine de la serrurerie et le plus petit

nombre (0,16%) concernant les fontaines à

eau.

c’est le nombre d’états des lieux réalisés

(chambres, bureaux, annexes). Ces états

des lieux permettent de prévoir les

travaux, de contrôler la vétusté des

bâtiments et ainsi anticiper les

rénovations pour garantir une qualité de

notre outil de travail.

c’est la dépense annuelle 2021 pour les

travaux (hors contrats) : rénovations,

aménagements, petits travaux, etc …
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Des chiffres ! Des chiffres !
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