Changer de
culture grâce au
développement
durable

* Formation
en inter

sur demande

Intégrer la dimension environnementale
dans les protocoles de soin
Public et prérequis

Programme / matin

Direction, cadre de santé et personnel soignant, responsable qualité et
développement durable, membre de l’instance développement durable de
l’établissement
Prérequis : aucun

Travail autour des représentations de chacun
Rappel de certains fondamentaux en matière de responsabilité sociétale des
entreprises (RSE), de développement durable et de promotion de la santé
Lien entre RSE, développement durable, promotion de la santé et la nouvelle
approche de la certification (compte qualité - risques - patient traceur)
Introduction des notions de cycle de vie et d’écoconception de produits et de
services - exemples
Cycle de vie et écoconception d’un soin : késako ?
- Présentation de la méthode « Analyse de cycle de vie »
- Présentation de la méthodologie « empreinte santé des produits et
des services »

Objectifs pédagogiques
Apprendre les liens entre responsabilité sociétale, développement durable,
certification et prise en charge d’un patient/résident
Mettre en cohérence différentes approches existant déjà dans les
établissements : les éléments développement durable de la certification de
la Haute Autorité de Santé et/ou du référentiel d’évaluation externe, les
réflexions autour des émissions de gaz à effet de serre, le document unique,
la santé au travail, etc.
Saisir la notion de cycle de vie et d’empreinte santé appliqués à un service
pour pouvoir identifier l’ensemble des étapes du cycle de vie d’une prise en
charge
Savoir inventorier les 5M (matières, matériels, main d’œuvre, moyens,
milieux) entrants et sortants en lien avec un soin
Apprendre la méthodologie pour décliner concrètement ces thématiques dans
les protocoles de soin

/ animatrice : Christine Belhomme
/ durée et tarifs :
1 jour en intra-établissements
1 200 EUR pour un établissement adhérent 2019 du C2DS
1 600 EUR pour un établissement non adhérent

/ après-midi
Ecoconception et empreinte santé d’un soin : exercice pratique/étude de cas
- Identification des étapes du cycle de vie de la prise en charge d’un patient/
résident et des parties prenantes à chaque étape de la prise en charge
- Inventaires des 5M à chaque étape et des enjeux associés
- Quelles actions d’amélioration des impacts humains, environnementaux et
économiques (quantités consommées, déchets, pollutions, émissions de CO2 , etc.) ?
Eléments de méthodologie : comment orchestrer cette mise en œuvre
opérationnelle dans un établissement
- Méthodologie : freins et leviers
- Posture et savoir-être individuels

Pédagogie
Apports théoriques et étude de cas
Travaux de groupe, échanges et débats au sein du groupe

contact C2DS : virginie.chamart@c2ds.eu
02 47 30 60 34

