
PLAN DEVELOPPEMENT DURABLE 2020 - 2025 

DTES/ES/FV n°121-2021

29/11/2021

Nature Action Objectif (s) de l'action Pilote
Date de 

début
Date de Fin

Sous-objectif 1-1-1
Intégrer le développement durable dans le prochain 

projet d'établissement

Donner une dimension stratégique à la démarche développement durable du

CHU

Rédiger un projet développement durable dans le projet d'établissement

Direction 

Générale + DTES 

(Mme Sabot)

Sous-objectif 1-1-2 Elaborer le rapport RSO/E de l'établissement

Evaluation annuelle et suivi des objectifs du projet pluriannuel développement

durable

Intégration du document dans le rapport d'activité du CHU

DTES (Mme 

Sabot)

Sous-objectif 1-1-3 Développer l'expertise et renforcer la démarche du CHU 
Réalisation d'un audit de la démarche, puis, définition d'un plan d'action

d'amélioration et un suivi des objectifs

DTES (Mme 

Sabot)

Sous-objectif 1-1-4
Développer des outils de pilotage et de partage autour 

du développement durable

Donner aux acteurs les outils nécessaires à leur action par le partage

d'informations: serveur commun, espace Intranet, GED, suivi des FEI spécifiques,

indicateurs,…

DI

Sous-objectif 2-1-1
Identifier les parties prenantes internes et externes de 

la démarche afin de mieux les associer

Cartographie des parties prenantes

Inclusion des acteurs dans la démarche

Evolution de la composition du COPIL

DTES (Mme 

Sabot)

Sous-objectif 2-1-2

Identifier des ambassadeurs développement durable 

dans les services (soignants et non soignants), les 

accompagner et les former

Mettre en place la démarche (appel à candidature et prémières rencontres),

puis, la développer

Formaliser l'accompagnement et former les ambassadeurs

DTES (Mme 

Granger)

Sous-objectif 2-1-3
Mobiliser et impliquer tous les acteurs internes de 

l'établissement

A terme, chaque secteur d'activité ou direction devra disposer d'un référent

Développement Durable

Direction 

Générale + DTES 

(Mme Sabot)

Sous-objectif 2-1-4
Contractualiser des objectifs développement durable 

dans les contrats de pôles

Déclinaison opérationnelle de la stratégie et des objectifs du CHU au niveau de

chaque secteur d'activité, pour une mobilisation de chacun
Contrôle Gestion

Sous-objectif 3-1-1
Poursuivre la mise en œuvre d'une politique de gestion 

de l'amiante

Animation du COPIL amiante

Suivi des agents exposés

Formalisation des protocoles de réalisation de travaux dans les bâtiments et

secteurs amiantés

Poursuite du désamiantage des sites concernés

DTES (Mme Sabot 

+ M. Bernardo)

Formaliser la démarche développement durable du CHU

Accroître l'implication de l'institution et de ses agents dans le développement durable

Intégrer la santé par l'environnement dans la démarche du CHU

Axe 1 - Management de la démarche Développement Durable

Objectif 1-1

Objectif 1-2

Objectif 1-3
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Sous-objectif 3-1-2
Développer l'expertise et réduire l'utilisation de 

perturbateurs endocriniens et substances CMR

Etudes scientifiques, évaluation des résultats

Prise en compte des recommendations du PNRPE

Intégration de clauses dans les cahiers des charges des marchés DMS / DMNS

Valorisation des actions par un plan de communication

Pharmacie

Sous-objectif 3-1-3
Intégrer des actions du 4ème PNSE dans la démarche 

du CHU

Identification des axes de travail par le COPIL DD

Définition d'un plan d'action pour chaque axe et suivi

DTES (Mme 

Sabot)

Sous-objectif 1-6-1 Labelliser la maternité éco-responsable
Préparation de la démarche, audit à blanc, plan d'actions, puis, visite de

labellisation et communication autour du projet

Direction site 

Estaing

Sous-objectif 1-6-2 Labelliser d'autres services volontaires

Relancer un appel à candidature, puis, soutien de la démarche

Préparation de la démarche, audit à blanc, plan d'actions, puis, visite de

labellisation

Direction de site 

concernée

Sous-objectif 2-1-1 Travail méthodologique préalable
Description des process existants

Identification des actions DD pouvant être mises en œuvre
Pharmacie

Sous-objectif 2-1-2 Elaboration d'un plan d'action pluriannuel

Définition des actions à mettre en œuvre, d'un calendrier, de critères de suivi de

réalisation

Suivi annuel

Pharmacie

Sous-objectif 2-2-1
Réduire l'impact environnemental des gaz 

anesthésiques 

Etude relative aux gaz médicaux à fort impact environnemental: réévaluation des 

pratiques 

Travail collaboratif  médecins anesthésistes/pharmaciens

Pharmacie + Dr 

Guerin

Sous-objectif 2-2-2
Réduire l'indice PBT , les perturbateurs endocriniens et 

nanoparticules des médicaments  utilisés en maternité

Détermination de l'indice PBT des médicaments utilisés

Etude de faisabilité pour réduire cet indice

Identifier les perturbateurs endocriniens et nanoparticules présents dans les

médicaments (excipients)

Etude de faisabilité de réduire l'exposition à ces substances 

Pharmacie

Sous-objectif 2-2-3
Elargir la démarche de réduction de l'indice PBT à 

d'autres secteurs de soins

Détermination de l'indice PBT des médicaments utilisés

Etude de faisabilité pour réduire cet indice
Pharmacie

Allouer un budget annuel dédié à la démarche développement durable

Participer à la démarche développement durable au niveau du GHT

Réduire l'impact environnemental des médicaments et des dispositifs médicaux

Mettre en œuvre une dynamique de labellisation de la démarche du CHU

Objectif 2-1 Evaluer les leviers DD sur les circuits concernés

Objectif 1-6

Objectif 2-2

Axe 2 - Ecoconception des circuits du médicament, dispositifs médicaux stériles et réutilisables

Objectif 1-5

Objectif 1-4
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Sous-objectif 2-2-4
Développer le passage de les dispositifs médicaux à 

usage unique au réutilisable au bloc obstétrique

Etude de faisabilité pour remplacer les dispositifs à usage unique des kits

d'accouchements et des kits d'épisiotomie par du réutilisable (évaluation impact

environnemental/économique/social)

Pharmacie (Mme 

Enguix?) + Dr 

Chauvet

Sous-objectif 2-2-5
Elargir la démarche Usage Unique => réutilisable à 

d'autres secteurs chirugicaux/soins

Etude de faisabilité pour remplacer les dispositifs à usage unique par du

réutilisable en intégrant les 3 volets du DD 

Pharmacie + Dr 

Chauvet + 1 

médecin 

représentant le 

secteur concerné

Sous -objectif 3-1-1 Stratégie d'amélioration de l'efficacité énergétique

Définition et mise en œuvre d'une politique  énergétique

Définition d'un plan de mesurage complet (énergie et eau) permettant :

- un suivi mensuel des consommations énergétiques et d'eau avec revue

annuelle;

- une identification des gros consommateurs et possibilités d'amélioration;

- une remontée d'alerte en direct vers l'exploitation;

- d'affiner les profils de consommation pour la négociation des futurs contrat

énergie. - une identification des gros consommateurs et possibilités

d'amélioration;

- Optimisation de la GTC (Gestion Technique Centralisée) permettant de réduire

les consommations énergétiques;

DTES (M. Martin-

Jary)

Sous -objectif 3-1-2 Transition énergétique

Améliorer les équipements / process en vue de réduire les consommations

Audit énergétique avec identification des différents postes de consommation

Définition d'un cas pilote pour la mise en place de contrats de performance

énergétique 

DTES (M. Martin-

Jary)

Sous -objectif 3-1-3
Mise en place d'un mode "économies d'énergie" dans 

les secteurs administratifs, logistiques et techniques

Réaliser des test préalables

Généraliser à tous les secteurs dont le fonctionnement le permet
DTES

Sous -objectif 3-1-4 Développement du recours aux énergies renouvellables
Audit, BEGES, études pour installations d'équipements moins polluants (solaires,

géothermie…)

DTES (M. Martin-

Jary)

Sous -objectif 3-1-5 Réduction des émissions de gaz à effet de serre

BEGES et plan d'action

Implémentation de la nouvelle méthodologie ADEME (V5) intégrant les

émissions indirectes

Critères d'achat incluant le CO2eq

DTES (M. Martin-

Jary)

Objectif 3-1 Efficacité energétique et limitation des gaz à effet de serre

Axe 3 - Formaliser un plan de maîtrise des risques environnementaux
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Sous -objectif 3-1-6
Mise en place d'un mode "veille" pour les zones à 

environnements maîtrisés (médical)

Réaliser un état des lieux matériels et contraintes de service pour valider la

pertinence de ce mode

Définir un cas pilote

Tester le mode veille sur une période représentative pour valider les gains

énergétiques attendus

DTES (M. Martin-

Jary)

Sous -objectif 3-2-1 Suivi des postes de consommation d'eau

Suivi périodique avec revue annuelle des installations (investissements à définir

selon plan de mesurage, cf objectif 1)

Identification des réductions de consommations (fuites, réutilisation…)

Optimisation des suivis d'instalaltion à l'aide de la GMAO (Gestion de

Maintenance)

DTES (M. Martin-

Jary)

Sous -objectif 3-2-2 Identification de la nature des effluents

Cartographie des produits chimiques et résidus jetés dans les réseaux d'eau

usées, dangerosité et impact sur l'environnemment
DTES (M. Martin-

Jary)

Sous -objectif 3-2-3 Gestion de la qualité de l'eau

Définition d'une démarche globale avec cartographie (plans des réseaux, analyse

des risques, personnes impliquées), suivi des résultats des analyses d'eau,

formalisation des protocoles de traitements à mettre en place

Optimisation des traitements des eaux à l'aide de la GMAO (Gestion de

Maintenance)

DTES (M. Martin-

Jary)

Sous -objectif 3-2-4 Amélioration des nuissances sonores

Enquête auprès des usagers et professionnels,

En fonction des résultats, élaboration d'un plan d'action pluriannuel et suivi

annuel

DTES + DRH + SST 

+ CGS + 

Directions de site

Sous -objectif 3-2-5 Amélioration des nuissances lumineuses
Identification des sources lumineuses intérieures, plan d'action pluriannuel et

suivi annuel

DTES + DRH + SST 

+ CGS + 

Directions de site

Sous-objectif 3-3-1 Surveillance de la qualité de l'air intérieur

Réalisation d'un audit et plan d'action pluriannuel

Formalisation d'un plan de maintenance et de contrôle des systèmes de

ventilation

Optimisation des plans de maintenances existants à l'aide de la GMAO (gestion

de Maintenance)

DTES + DRH (M. 

Peyronnel?)

Sous-objectif 3-3-2
Prévention des risques liés à la manipulation de 

produits chimiques

Formalisation dans le DUERP

Plan de formation des professionnels concernés

Respect de la réglementation transport de matières dangereuses

DTES + DRH (M. 

Peyronnel?)

Sous-objectif 3-3-3
Mise en place de nouveaux protocole, sans utilisation 

de produits chimiques
Développement de nouvelles modalités de nettoyage

Service d'Hygiène 

Hospitalière (Dr 

Badrikian)

Préservation de la ressource en eau, nuisances sonores et lumineuses

Pollution chimique et de l'airObjectif 3-3

Objectif 3-2
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Sous-objectif 4-1-1
Informer et former les agents et les usagers du CHU à la 

réduction et au tri des déchets

Inciter aux gestes éco-responsables

Sensibiliser et impliquer les agents et les usagers, y compris les intervenants 

extérieurs

Service D'Hygiène 

Hospitalière

Sous-objectif 4-1-2
Optimiser la gestion, le tri, le traitement et la réduction 

des déchets DASRI

Améliorer le tri des déchets, limiter les coûts de traitement, valoriser et réduire 

la production

Réaliser des audits de tri dans les services

Service D'Hygiène 

Hospitalière + 

DAL (M. Philippe)

Sous-objectif 4-1-3 Améliorer le traitement des déchets médicamenteux

Limiter la production de déchets médicamenteux (péremption, etc.)

Définir et mettre en œuvre une filière spécifique

Evaluer régulièrement les quantités traitées

Pharmacie + DAL 

(M. Philippe)

Sous-objectif 4-2-1

Développer les filières de traitement des déchets 

DAOM/ DAE, améliorer le recours aux éco-organismes 

et aux entreprises adaptées 

Recycler et réutiliser les déchets en dévelppant le nombre de filières de tri

Réduire les dépenses liées à l'enlèvement et au traitement des déchets

Valoriser les déchets

DAL (M. Philippe)

Sous-objectif 4-2-2 Réduire la quantité de déchets produits
Mener une réflexion sur les emballages et réduire leur utilisation en 

contractualisant avec les partenaires de l'établissement
DAL (M. Philippe)

Sous-objectif 4-2-3 Poursuivre la valorisation des déchets
Accroître les filières de valorisation et accentuer les mesures déjà mises en 

œuvre
DAL (M. Philippe)

Sous-objectif 4-2-4 Collecter et valoriser les biodéchets Acquisition de sécheurs en restauration
DAL (Mme 

Motton?)

Sous-objectif 4-2-5
Promouvoir une restauration responsable 

Limiter les déchets alimentaires

Mieux ajuster la production aux besoins

Mettre en oeuvre une démarche "mon restau responsable", avant labellisation

Evaluer la production globale de déchets alimentaires

DAL (Mme 

Motton?)

Sous-objectif 4-2-6 Réduire et limiter l'usage unique en restauration
Etudier les possibilités de substitution à l'usage unique (UU compostable / 

biodégradable, vaisselle en porcelaine,…)

DAL (Mme 

Motton?)

Sous-objectif 5-1-1
Poursuivre l'implication du CHU dans les projets 

environnementaux associant les acteurs locaux 

Réduire l'utilisation des énergies fossiles au profit des énergies renouvelables

Inscrire le CHU dans les projets de réseau de chaleur urbain

DTES (M. Martin-

Jary)

Objectif 5-1

Autres activités hospitalières

Patrimoine architectural et installations techiques

Objectif 4-1 Déchets d'activités de soins

Axe 4 - Améliorer la gestion des déchets et réduire leur quantité

Axe 5 - Préservation des ressources, de la qualité environnementale et de la biodiversité

Objectif 4-2
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Sous-objectif 5-1-2
Favoriser les solutions techniques éco-responsables 

dans l'entretien et la construction, avec un objectif HQE

Réduire les consommations énergétiques et autoconsommer

Définition d'un cahier des charges socle pour toute opération de travaux 

intégrant des dispositions spécifiques développement durable, critères en 

application norme HQE

Chantiers respectueux de l'environnement (gestion déchets, insertion sociale,...)

DTES (M. Martin-

Jary)

Sous-objectif 5-1-3

Recourir aux certificats d'économies d'énergies 

/Contrat de performance énergétique pour les projets 

de travaux éligibles

Rénover et améliorer la performance énergétique du patrimoine hospitalier

Réalisation d'économies d'énergie

DTES (M. Martin-

Jary)

Sous-objectif 5-2-1 Structuration de la démarche de préservation Création d'un groupe de travail spécifique
COPIL DD (Mme 

Lardy)

Sous-objectif 5-2-2 Définition et mise en œuvre d'un plan d'action
Définition des axes de travail prioritaires

Elaboration d'un plan d'action pluriannuel et suivi

COPIL DD (Mme 

Lardy)

Sous-objectif 6-1-1

Définir et mettre en œuvre une politique et des 

objectifs en matière de bien-être et de qualité de vie au 

travail au travers d'un projet social

Définition d'une stratégie et d'objectifs 

Evaluation de la  mise en oeuvre et de la satisfaction des agents
DRH 2020 2025

Sous-objectif 6-1-2
Garantir l'égalité homme / femme et le respect des 

droits de chacun

Garantir l'égalité des droits et des chances homme / femme

Identifier les enjeux et situations d'inégalité pour l'élaboration d'un plan

d'actions

Intégration dans le projet social

Actions ciblées

DRH 2021 2023

Sous-objectif 6-1-3
Mieux intégrer les travailleurs avec un handicap 

reconnu dans l'activité du CHU

Mieux reconnaître et prendre en compte les difficultés des agents

Maintenir les agents en situation de travail

Nouvelle convention FIPHFP

DRH 2020 2022

Sous-objectif 6-1-4
Développer des initiatives pour améliorer le bien être 

au travail

Stratégie de réduction des risques professionnels

Mise en place d'activités et de service à destination du personnel
DRH 2021 2022

Préservation de la biodiversité

Axe 6 - Aspects sociaux et humains du Développement Durable

Qualité de vie au travail

Objectif 5-2

Objectif 6-1
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Sous-objectif 6-1-5

Proposer des formations au personnel soignant / non 

soignant et médical intégrant la dimension 

développement durable

Former et impliquer les agents dans la démarche par l'intégration de formations

spécifiques dans le plan de formation annuel
DRH 2021 2023

Sous-objectif 6-1-6
Promouvoir des modalités innovantes pour améliorer 

les conditions d'exercice professionnel des agents

Développer le télétravail en formalisant les règles applicables et en mettant en

œuvre des démarches simplifiées
DRH 2021 2022

Sous-objectif 6-1-7

Définir et mettre en œuvre une politique concernant la 

gestion des conflits professionnels et les risques psycho-

sociaux

Prise en compte des RPS intégére dans le projet social 

Définition d'une stratégie, d'objectifs et d'un suivi annuel

Création de commission de conciliation

DRH 2021 2023

Sous-objectif 6-1-8
Poursuivre l'engagement institutionnel dans la 

prévention des risques professionnels

Prendre en compte l'ensemble des risques liés à l'activité et les traiter (préventif

/ curatif) par l'élaboration du Document unique et la réalisation d'études ciblées
DRH 2021 2023

Sous-objectif 6-2-1
Favoriser la politique de mobilité du CHU et 

communiquer autour de la démarche

Sensibiliser, informer, impliquer les agents dans ces démarches au travers

d'actions de communication

DRH + 

Communication

Sous-objectif 6-2-2
Appliquer la convention PDE du CHU en association 

avec les partenaires locaux (CJP, UCA)

Encourager les alternatives au véhicule automobile individuel

Développer l'utilisation des transports en commun pour le personnel du CHU
DRH 2020 2025

Sous-objectif 6-2-3 Réaliser un plan de déplacement interne
Limiter les émissions de CO2

Rationaliser l'utilisation des véhicules et du parc automobile du CHU
DAL

Sous-objectif 6-2-4
Promouvoir le covoiturage entre agents entre le 

domicile et le lieu de travail

Limiter les émissions de CO2

Favoriser les relations interpersonnelles
DRH

Sous-objectif 6-2-5
Promouvoir les formations à l'écoconduite pour le 

personnel 

Limiter les émissions de CO2

Diminuer les coûts de possession des véhicules (carburant, entretien)
DRH

Sous-objectif 6-2-6

Promouvoir l'utilisation des alternatives au véhicule 

personnel pour les déplacements domicile-travail (vélo, 

transports en commun)

Améliorer l'utilisation des parkings à vélo

Encourager les alternatives au véhicule automobile Mise en place du forfait

mobilité

DRH

Mobilité et déplacementsObjectif 6-2
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Sous-objectif 6-2-7
Développer les outils évitant les déplacements (web-

conférences et e-learning)

Réduire les émissions de CO2 liées aux déplacements

Disposer d'outils performants de travail à distance (facteur de qualité de vie au

travail)

DI

Sous-objectif 6-2-8 Regrouper les transports de patients 

Limiter les émissions de CO2

Limiter le coût associé aux transports sanitaires pour le CHU et l'assurance

maladie

Développer le covoiturage pour les prises en charge ambulatoires

DAL (M. Philippe)

Sous-objectif 6-2-9 Proposer des parkings favorisant l'éco-mobilité

Améliorer le confort d'accueil du personnel et des usagers

Favoriser l'utilisation de véhicules moins polluants (bornes de rechargement) et

le covoiturage (places dédiées)

Autoconsommer l'énergie produite (ombrières,...)

Mise à disposition de parkings à vélos sur les différents sites

Améliorer et sécuriser les cheminements vélo et piétons sur les sites

DTES (Mme 

Sabot)

Sous-objectif 6-2-10
Envisager la gestion des véhicules de transport au 

niveau du GHT

Limiter les émissions de CO2

Mutualiser et limiter les parcs automobiles
DAL (M. Philippe)

Sous-objectif 6-2-11
Accroitre l'utilisation de véhicules plus respectueux de 

l'environnement
Limiter les émissions de CO2 DAL

Sous-objectif 6-2-12
Mutualiser et optimiser  les circuits de transport 

internes
Limiter les émissions de CO2 DAL

Sous-objectif 7-1-1 Former les acheteurs de l'établissement Améliorer les connaissances et les leviers d'action
DAL (M. 

Bonnefille?)

Sous-objectif 7-1-2
Définition d'une politique achat éco-responsable

Elaboration d'une politique d'achat écoresponsable, intégrant la notion de coût

global produit ou service

Adoption et mise en œuvre de la charte des achats responsables 

DAL (M. 

Bonnefille?)

Sous-objectif 7-1-3
Mieux intégrer les critères environnementaux parmi les 

critères d'analyse et de sélection des offres

Accroitre la part et la qualité des critères développement durable dans l'analyse

des offres pour développer l'achat écoresponsable (marchés réservés, critères

RSE, recours à l'économie sociale et solidaire,…)

DAL (M. 

Poudenx?)

Sous-objectif 7-1-4 Recourir aux filières courtes dès que possible Limiter les transports,  les émissions de gaz, favoriser la production locale DAL 

Sous-objectif 7-1-5 Développer l'usage de produits non nocifs

A efficacité identique, privilégier l'utilisation des produits les plus "verts"

Favoriser l'usage de produits bio ou issu de l'agriculture raisonnée en

restauration

DAL (M. 

Bonnefille?)

Sous-objectif 7-1-6
Recourir à des produits plus respectueux de la nature et 

de l'environnement

Etudes pour réduire et/ou supprimer l'utilisation de produits nocifs (substitution,

utilisation de produits écolabellisés, changement de pratiques,…)…

DAL (M. 

Bonnefille?)

Sous-objectif 7-1-7
Engager les fournisseurs et prestataires dans le 

développement durable par la contractualisation

Limiter les transport et émissions de gaz, 

Améliorer l'accès aux fournisseurs locaux, 

Favoriser les comportements écoresponsables des partenaires du CHU (taille et

quantité d'emballages, utilisation de véhicules "propres", réduction ou 

DAL (M. 

Poudenx?)

Axe 7 - Des achats éco-responsables

Prise en compte dans les processus achatObjectif 7-1
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Sous-objectif 7-2-1
Poursuivre les actions de diminution de consommation 

de plastique
Limiter la consommation de plastique, réduire les dépenses associées

DAL + Pharmacie 

(Mme Enguix?)

Sous-objectif 7-2-2 Développer l'achat en vrac Réduire l'utilisation des emballages et des contenants DAL

Sous-objectif 7-2-3
Valoriser et favoriser la réutilisation des équipements 

et du matériel

Favoriser la réutilisation des équipements et biens du CHU en interne et en

externe (utilisation du site Webencheres, publicité sur intranet,...)

Réduire les coûts d'enlèvement et de traitement du matériel en déchets 
DAL 

Sous-objectif 7-2-4 Rationaliser et optimiser la gestion des stocks 

Limiter les stocks au nécessaire

Réaliser des inventaires périodiques

Eviter le gaspillage et les pertes

Ajuster la fréquence des approvisionnements 

Développer la technique du plein / vide pour les produits hôteliers Sensibiliser

l'encadrement

CGS

Sous-objectif 8-1-1
Rationaliser et optimiser les espaces de partages 

informatiques
Rationaliser le volume des espaces partagés à leur plus juste utilisation DI

Sous-objectif 8-1-2
Sensibiliser les utilisateurs à la bonne utilisation des 

espaces partagés et des outils informatiques

Limiter ou réduire le volume des espaces partagés par la formation et

l'information des utilisateurs
DI

Sous-objectif 8-1-3 Mutualiser les SI entre établissements du GHT
Rationaliser l'utilisation des équipements informatiques

Limiter les consommations d'énergies
DI

Sous-objectif 8-1-4

Rationaliser le nombre de postes de travail 

informatiques, favoriser le redéploiement et la 

réutilisation

Optimiser la répartition des postes de travail en fonction du besoin effectif,

éviter les doublons et les non utilisations

Réutiliser les postes de travail, éviter des achats inutiles

DI

Sous-objectif 8-1-5 Rationaliser les moyens et le nombre d'impressions
Réduire le nombre d'imprimantes, les consommations de cartouches et de

toners utilisés et la consommation de papier
DI

Sous-objectif 8-1-6 Réduire la consommation de papier
Suivi des consommations par type de papier, par type d'utilisation

(reprographie…)
DAL

Sous-objectif 8-1-7 Développer le mode veille des équipements Déployer systématiquement le mode "économies d'énergies avancé" sur le parc DI

Sous-objectif 8-2-1
Développer les démarches en ligne pour les patients 

(prises de RV, paiements,…)

Faciliter les démarches, garantir la sécurité et l'accessibilité des informations

pour les patients
DI

Sous-objectif 8-2-2 Poursuivre le déploiement des télé-consultations

Disposer d'outils et d'organisations performants

Communiquer sur l'offre disponible

Réduire les déplacements et donc les émissions de CO2

DI

Axe 8 - Des systèmes d'information de santé performants

Objectif 8-1

Objectif 8-2 Améliorer les process

Acheter des produits s'inscrivant dans la démarche développement durable

Améliorer l'utilisation des infrastructures

Objectif 7-2
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Sous-objectif 8-2-3
Poursuivre le déploiement du dossier patient 

informatisé et réduire les impressions des DP

Sécuriser et fiabiliser le circuit de l'information

Sécuriser la prise en charge des patients

Réduire les impressions

DI

Sous-objectif 8-2-4
Poursuivre la dématérialisation du courrier vers les 

correspondants médicaux extérieurs

Réduire les impressions

Améliorer la transmission d'informations entre les professionnels de santé

(rapidité et fiabilité)

DI

Sous-objectif 8-2-5
Développer la consultation sans papier pour les 

patients

Réduire les impressions

Améliorer la transmission d'informations entre les professionnels de santé

(rapidité et fiabilité)

Réduire le recours aux archives papiers

DI

Sous-objectif 8-2-6 Mettre en œuvre le projet "DRH 2.0"
Développer les fonctionnalités du Kiosque RH

Dématérialiser la signature des contrats de travail et le processus de paie
DI + DRH

Sous-objectif 9-1-1
Mettre en évidence les actions développement durable 

du CHU pour réduire son impact environnemental

Communiquer sur la politique DD du CHU, valoriser les actions et les indicateurs

auprès du grand public et des agents
Communication

Sous-objectif 9-1-2 Accroitre l'implication de l'institution et de ses agents

Promouvoir, sensibiliser et inciter les comportements éco-responsables,

S'appuyer sur les ambassadeurs développement durable pour développer

l'intérêt des agents, 

Développer les ressources pour appuyer le développement des ambassadeurs,

Participation du CHU à des RDV nationaux ou mondiaux autour du

développement durable

Communication

Sous-objectif 9-1-3
Sensibiliser sur les enjeux de l'environnement sur la 

santé

Associer les usagers et les visiteurs dans une démarche commune de

développement durable,

S'appuyer sur les travaux des professionnels de santé,

Valoriser les initiatives interpellant sur le sujet (ex : maternité éco-responsable,

restauration, etc.)

Communication

Sous-objectif 9-2-1
Réunir les membres du Copil et les ambassadeurs 

développement durable
Définition des priorités et identification de leurs attentes Communication

Sous-objectif 9-2-2 Assurer un suivi annuel et réaliser un bilan

Obtenir un retour (qualitatif et quantitatif) des actions de communication

menées pour les faire évoluer,

Valoriser les actions et les indicateurs auprès du grand public et des agents

Communication

Définir la politique de communication développement durable

Définir un plan annuel de communication

Axe 9 - Communication sur la démarche et les enjeux du Développement Durable

Objectif 9-1

Objectif 9-2

Page 10


