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1/Introduction
Le projet a pour objectif l’accompagnement des établissements
sanitaires et médico-sociaux dans une démarchage de développement
durable avec la formation de personnes relais et la construction
d’indicateurs de suivi simples, fiables et duplicables.
S’inscrivant dans le cadre du PRSE 3, le projet est soutenu par l’ARS
PACA et mis en œuvre par le C2DS sur une période de 3 ans, de 2017 à
2020. Six enjeux prioritaires ont été identifiés, il s’agit de la
restauration, de l’énergie, des DASRI, des biocides, des résidus
médicamenteux et des achats.

L’année 2017 a été consacrée à la mise en place du projet. Initialement
mis en œuvre par Catherine Taillefer, le projet s’est ensuite vu confié à
Laurence Oriou et Fanny Auger. Sur le dernier semestre de 2017, la
phase de co-conception a permis d’impliquer les premiers
établissements. C’est seulement en 2018 que le projet a été visible
auprès des établissements sanitaires et médico-sociaux de la région.
Jusqu’à mi 2019, ces derniers bénéficient en effet d’un processus
d’accompagnement. Enfin le dernier semestre de 2019 sera une phase
de bilan et de communication.
Ce rapport détaille plus particulièrement l’année 2018.

Planning du projet développement durable dans les établissements sanitaires et médico-sociaux de la région PACA
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2/La coordination du projet
Les étapes en 2018
Ø L’implication des établissements
Pour la majorité des établissements, cette étape a débuté le 8 février
2018, lors de l’envoi du courrier de lancement par le DG de l’ARS
PACA, Monsieur d’Harcourt.
Les référents développement durable des établissements s’étant
lancés dans le projet ont dans un premier temps suivi une
visioconférence de présentation du projet. A sa suite, un compte sur la
plateforme de développement durable Primum Office a été ouvert à
chacun.
Sur cette plateforme, un état des lieux, co-construit en 2017, est
accessible. Afin de progresser au rythme de chacun, celui ci est divisé
en 5 sessions de progression.
En fonction des résultats de l’état des lieux, un plan d’action adapté est
proposé. Plusieurs outils sont à disposition afin de faciliter la mise en
œuvre du plan d’action : des fiches actions, des fiches bonnes pratiques
et des formations en ligne.
Ces dernières ont lieu toutes les deux semaines, balayent les six enjeux
prioritaires et suivent la progression établie dans les différentes
sessions.
L’accompagnement ayant lieu à distance, cinq réunions régionales ont
été organisées. Elles ont eu lieu au sein d’établissements pilotes.

Planning du projet sur l’année 2018

L’ensemble des outils d’accompagnement sont détaillés dans la
troisième partie de ce rapport.
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Les étapes en 2018
Les 21 établissements pilotes, sélectionnés en 2017, ont débuté
l’accompagnement 3 mois en avance, c’est à dire en novembre 2017.
Leur rôle a été de tester et de proposer des améliorations quant à
l’accompagnement. En contre partie, ils bénéficient d’un suivi
personnalisé. Deux points d’avancement ont donc été réalisés avec
chacun d’entre-eux sur l’année 2018.

Ø Le pilotage ARS-C2DS
Les différentes étapes du projet sont suivies de manière collaborative
entre le C2DS et l’ARS PACA. Plusieurs points d’étape ont donc été
réalisés.
Date

Contenu

Présents

18 janvier

Point d’avancement : réunions de travail ; portage; avancement

Chloé Vigouroux (CV), Fanny Auger (FA)

7 février

Point d’avancement : lancement du projet; réunion régionales

Alaa Ramdani (AR), Laurence Oriou (LO),
CV, FA

14 février

COMITE DE PILOTAGE : Bilan année 2017 ; échéances en 2018

Muriel Andrieu-Semmel, Chessa Vanessa,
Jean Evelyne, Barraud Céline,
Hilmann Laurence, Hadji Karine,
CV, AR, LO, FA

16 février

Réunion équipe C2DS : avancement général; outils; formations en ligne; réunions
régionales; accompagnement des établissements

Olivier Holweck, Mireille Tognite,
Cédric Allies, Elodie Durand,
Luce Devigne, Sophie Duclaux,
Marion Campion, Elodie Grimal, FA, LO

6 mars

Point d’avancement : avancement général; formations en ligne ; divers

CV, AR, LO, FA

11 avril

Point d’avancement : plan de communication

CV, AR, LO, FA

20 avril

Point d’avancement : plan de communication ; formations en ligne ; enquête de
satisfaction

CV, AR, FA

28 mai

Point d’avancement : avancement général; plan de communication ; journées régionales ;
enquête de satisfaction

CV, LO, FA

20 juin

COMITE DE PILOTAGE : Statistiques de progression des établissements; résultats
enquête de satisfaction; divers

Muriel Andrieu-Semmel, Laurent Peillard,
Karine Hadji, Vanessa Chelsa
Philippe Carenco, CV, AR, LO, FA

11 juillet

Point d’avancement : fiches bonnes pratiques ; réunions régionales; le plan de
communication ; divers

CV, AR, LO, FA

12 septembre

Point d’avancement : formations en ligne ; réunions régionales ; divers

AR, LO, FA

15 octobre

Point d’avancement : retour première journée régionale

CV, LO, FA

21 novembre

Point d’avancement : préparation COPIL 2019; journées régionales ; avancement général

CV, FA

Vidéo de présentation du projet

Réunions ARS PACA – C2DS en 2018
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Les étapes en 2018
Ø Le processus d’amélioration continue
Le projet se voulant en constante amélioration, plusieurs enquêtes de
satisfaction ont été réalisées sur l’année 2018.
• Une enquête de satisfaction en juin 2018 auprès de l’ensemble des
établissements engagés dans le projet portant sur l’accompagnement.
Les résultats ont été commentés lors du COPIL de juin et des actions
prises en conséquence. Un retour a été fait auprès des
établissements. Les résultats sont en annexe et repris tout au long du
rapport.
• Deux enquêtes de satisfaction ont été réalisées consécutivement aux
journées régionales pour les établissements y ayant participé. Des
actions ont été prises en conséquence. Les résultats se trouvent dans
la partie III du rapport, réunions régionales ainsi qu’en annexe.
• Une enquête de satisfaction de l’action du C2DS a été réalisée auprès
de l’ARS. Les résultats se trouvent en annexe et dans la partie II, le
portage.
• Comme en 2017, un bilan annuel intermédiaire a été réalisé par le
C2DS et transmis à l’ARS PACA.

Enquête de satisfaction de juin 2018

Projet de développement durable des établissements sanitaires et médico-sociaux de la région PACA • La coordination du projet
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2/La coordination du projet
Le portage
De part sa dimension régionale, multisectorielle et transversale, le
projet de développement durable implique de nombreux acteurs.
Ø Le rôle de l’ARS PACA
Au sein de l’ARS PACA, le projet est porté par les départements de
santé environnementale et pharmacie et biologie. Muriel AndrieuSemmel et Laurent Peillard en sont respectivement les responsables.
Ils proposent ainsi une vision stratégique du projet, en adéquation
avec les politiques régionales.
Chloé Vigouroux pour le département santé environnementale et
Alaa Ramdani pour le département de l’offre de soin suivent et
orientent l’avancement du projet.
D’autres acteurs de l’ARS PACA sont impliqués que ce soit dans les
orientations stratégiques au travers du comité de pilotage ou sur le
plan opérationnel en apportant leur expertise.
Enfin, le service de communication est également impliqué afin de
porter le projet.

16 Agents ARS

Rôles

Claude d’Harcourt, Directeur général

Portage du projet

Marie-Christine Savaill, Directrice Santé publique et environnementale

Portage du projet

Muriel Andrieu-Semmel, Responsable du département santé
environnement

Portage du projet, vision
stratégique

Laurent Peillard, Responsable du département pharmacie et biologie

Vision stratégique

Chloé Vigouroux, Attachée du département santé environnent

Pilotage du projet

Alaa Ramdani, Pharmacien chargé de mission

Suivi du projet, expertise enjeux
résidus médicamenteux et
biocides

Céline Barraud, Responsable transports et achats hospitaliers

Expertise enjeux achats
responsables

Karine Hadji, Chargée de l’évaluation et de la gestion des risques
sanitaires

Expertise enjeux DASRI

Philippe Blanc, Ingénieur régional de l’équipement

Expertise enjeux énergie

Vanessa Chessa, Chargée de mission « personnes âgées »

Expertise secteur médico-social

Louise Morot, Responsable du service communication

Expertise communication

Evelyne Jean, Médecin à la mission qualité

Orientation stratégique

Laurence Hilmann, Responsable de la mission performance

Orientation stratégique

Jeanne Rizzi, Infirmière à la mission qualité

Orientation stratégique

Véronique Billaud, Directrice des politiques régionales de santé

Orientation stratégique

Fabien Marcangeli, Responsable du département « personnes âgées »

Orientation stratégique

Agents de l’ARS PACA impliqués dans le projet
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Le portage
Ø Le rôle du C2DS
Le projet est supervisé par Karine Chagnes, déléguée générale du
C2DS et Olivier Toma, fondateur du C2DS et de Primum Non Nocere.
Initialement piloté par Catherine Taillefer, le projet a ensuite été
confié à Laurence Oriou, en tant que cheffe de projet, et Fanny Auger,
en tant que coordinatrice en 2017. Lors de cette passation, une
convention tripartie a été signée entre l’ARS PACA, le C2DS et
Primum Non Nocere. Dans cette convention, Primum Non Nocere met
à disposition du C2DS des moyens humains et matériels pour la bonne
réalisation du projet.
Une plateforme de développement durable Primum Office a été à cet
effet déployée auprès de l’ensemble des établissements qui
souhaitent participer au projet permet un accompagnement en ligne
sous forme d’un suivi individuel de l’état d’avancement de leur
établissement et par la mise à disposition de sessions de formation sur
les différentes thématiques du projet.
En 2018 et sur toute la phase de l’accompagnement, des conseillers en
développement durable de Primum Non Nocere ont été chargés de
mission pour le C2DS et ont été investis afin d’apporter leur expertise
sur les six enjeux du projet. Pour rappel, ces derniers sont les DASRI,
l’énergie, la restauration, les résidus médicamenteux, les biocides et
les achats responsables.
Les services de communication du C2DS et de Primum Non Nocere
ont également été mobilisés.

15 Agents C2DS

Rôles

Karine Chagnes, Déléguée générale

Portage du projet, vision
stratégique

Olivier Toma, Fondateur

Portage du projet, vision
stratégique, conférencier

Fabrice Guichet, Directeur Primum Non Nocere

Supervision

Vincent Leyrit, Directeur Weeakt

Développement plateforme

Laurence Oriou, Cheffe de projet

Portage du projet

Fanny Auger, Coordinatrice

Mise en œuvre, expertise
biocides, conférencière

Olivier Holweck, Chargé de mission

Expertise énergie, conférencier

Luce Devigne, Chargée de mission

Expertise restauration,
conférencière

Cédric Alliès, Chargé de mission

Expertise déchets, conférencier

Mireille Tognite, Chargée de mission

Expertise résidus
médicamenteux

Sophie Duclaux, Chargée de mission

Conférencière

Jérémie Krebs, Chargé de mission

Conférencier

Gautier Lestrade, Chargé de mission

Conférencier

Thomas Bourgeois, Chargé de communication

Communication

Bénédicte Ottaway, Chargé de communication

Communication

Agents de l’ARS PACA impliqués dans le projet
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Le portage
Ø La collaboration ARS PACA – C2DS
Un retour sur le travail mené par le C2DS et Primum Non Nocere a été
demandé à l’ARS PACA au travers d’une enquête de satisfaction.
Les résultats se trouvent ci contre. Le présent rapport a également
pour objectif d’améliorer la qualité et la clarté des livrables.

Enquête de satisfaction remplie par l’ARS PACA
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Le portage
Ø Les partenaires
Au delà de l’ARS et du C2DS, d’autres partenaires ont été mobilisés
pour la bonne réalisation du projet.
Les modalités d’implication varient en fonction des acteurs.
Mr Carenco et Canitrot sont des parties prenantes essentielles au
projet puisqu’ils apportent leurs expertises sur respectivement les
enjeux biocides/DASRI et restauration.
Plusieurs acteurs contribuent au projet en s’impliquant dans les
visioconférences de formation.
Les réunions régionales ont également été des occasions de collaborer
étroitement avec les établissements hôtes et les animateurs des
ateliers.
Enfin, des représentants d’organismes institutionnels ou associatifs
suivent le projet, s’y investissent ponctuellement et le porte auprès de
leur réseau.

20 Partenaires

Rôles

Philippe Carenco, Médecin Hygiéniste au CH de Hyères

Orientation stratégique, expertises
DASRI et biocides, conférencier

Pierre-Noël Canitrot, Chargé de mission à la DRAAF

Conférencier, expertise
restauration

Catherine Taillefer, Ancienne pharmacien hospitalier

Conférencière

Sophie Lucidarme, Pédiatre au CH d’Arras

Conférencière

Patrick Fénichel, Endocrinologue au CHU de Nice

Conférencier

Jane Muret, Anesthésiste Institut Curie

Conférencière

Elodie Brelot, Directrice du Graie

Conférencière

Aurèle Clémentin, Entrepreneur

Conférencier

Jocelyne, Chef de restauration établissement l’Argentière

Conférencière

Julien Lenezeele, Conseiller à la sécurité

Conférencier

Fondation Edith Seltzer, Etablissement pilote

Accueil journées régionales et
animation d’ateliers

CHU de Nice, Etablissement pilote

Accueil journées régionales et
animation d’ateliers

Polyclinique des Fleurs, Etablissement pilote

Accueil journée régionale et
animation d’ateliers

Alain Buonomo, Responsable restauration au CH de Briançon

Animateur d’atelier

Sandra Durand, Conseillère formation ANFH

Portage

Sarah Vernier, Chargée de projet CRES PACA

Portage

Brigitte Guibaud, ingénieure coordinatrice pôle énergie à l’ADEME

Représentant

Lucien Tytgat, Référent opérations DASTRI

Représentant

Adrien Jouanno, Conseiller en énergie partagée ADERE PACA

Représentant

Valérie Barre, Chargée de projet achats publics durables ARPE

Représentant

Agents de l’ARS PACA impliqués dans le projet
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Le portage
Ø La communication
Dès la conception du projet sur l’année 2017, la communication a été
identifiée comme un levier essentiel pour déployer le projet.
L’ARS PACA est le principal acteur sur ce domaine, ce qui permet une
diffusion institutionnelle plus large.
Pour appuyer le projet et lui donner de la visibilité, un courrier du DG
de l’ARS PACA a été envoyé à tous les directeurs d’établissements. Ce
courrier daté du 8 février 2018 était le lancement officiel du projet
auprès des 1500 établissements de la région.

Courrier de lancement

Projet de développement durable des établissements sanitaires et médico-sociaux de la région PACA • La coordination du projet
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Le portage
En parallèle, le projet a été présenté aux établissements de PACA lors
de colloques régionaux en 2017 et début 2018 ainsi que dans la presse
spécialisée. Le but étant d’atteindre les 300 établissements engagés
dans le projet soit 20% du parc.
Date

Moyen de communication

Juin 2017

Séminaire SPPPI sur les biocides et résidus médicamenteux dans l’eau

Novembre 2017

2ème édition des Agoras de l’ARS PACA

Décembre 2017

Article Hospimédia

Janvier 2018

Article TecHopital

Février 2018

Séminaires du CRES sur l’alimentation durable

Mars 2018

Séminaire SPPPI sur l’énergie

A la fin du premier semestre 2018, soit 3 mois après le lancement du
projet, l’objectif de 300 établissements engagés n’a pas encore été
atteint. La stratégie de communication a donc évoluée, dès lors,
l’incitation à entrer dans le projet s’est basée sur la mise en avant des
premiers résultats. Pour ce faire, les canaux de communication ont
été multipliés et diversifiés :
• Diffusion de News Letter reprenant les informations importantes
du projet et de la RSE en région. Elles se trouvent en annexe de ce
rapport.
• Réalisation d’une vidéo promotionnelle à trois voix : l’ARS PACA,
le C2DS et l’Hôpital Léon Bérard.
• Publications sur les sites de l’ARS PACA et du C2DS.

Vidéo promotionnelle

Projet de développement durable des établissements sanitaires et médico-sociaux de la région PACA • La coordination du projet
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Le portage
Les premiers résultats sur l’engagement des établissements ont été
présentés lors du comité de pilotage 20 juin 2018.
Les résultats ont montrés que la répartition des engagés n’était pas
équivalente selon les départements. Par exemple, une plus grosse
proportion des établissements des Bouches du Rhône était engagée
par rapport aux autres départements.
De plus, le rôle des fédérations dans la promotion du projet a été
démontré. Par exemple, la FEHAP PACA ayant relayée le projet, une
part plus importante des établissements privés non lucratifs était
engagée.

Enfin, sur le dernier semestre de 2018, le projet a été présenté par l’ARS
PACA ou le C2DS au niveau national lors d’évènements sur la RSE et le
développement durable dans le milieu de la santé.
Date

Evènements

Juin 2018

Réunion inter-réseaux sur les achats publics durables au ministère de la transition
écologique et solidaire

Septembre 2018

12ème édition des Agora du C2DS

Novembre 2018

43ème Colloque de la FEHAP sur la RSE : Agir local, penser global

Novembre 2018

Journée inter-régionale de l’ANFH : Soigner les terriens : sauver la planète

Evènements nationaux où le projet a été présenté

La stratégie de communication a donc été adaptée pour y inclure les
intermédiaires stratégiques et de se fait mieux toucher les
établissements.
Durant l’été 2018, le projet a donc été présenté aux délégations
départementales (DD04, DD06, DD13, DD83), aux fédérations
professionnelles (FEHAP, UNICANCER, FHF, FHP, URIOPSS), ainsi
qu’aux directions de l’ARS PACA (DOS, DSPE).

Projet de développement durable des établissements sanitaires et médico-sociaux de la région PACA • La coordination du projet
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Le portage
Tout au long du projet, la communication a donc évoluée en fonction
des constats réalisés et s’est amplifiée. Le comité de pilotage prévu en
janvier 2019 sera l’occasion de valider la stratégie de communication à
adopter sur cette nouvelle année.

2017
12

01

02

03

Communication régionale
Par l’ARS
Sur le lancement du projet
8/02/2018
Lancement

Peu de
communication

11

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01

02

Communication régionale
Par l’ARS
Sur les premiers résultats
Communication régionale
Par les organismes intermédiaires
Communication nationale
Par l’ARS et le C2DS

20/06/2018
COPIL

10

20/06/2018
COPIL

09

2019

2018

Evolution de la communication
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Le portage
Ø Les établissements
Ce projet a pour objectif d’engager 300 établissements
dans une démarche de développement durable. Puisque le projet
touche l’ensemble du parc de la région PACA, cet objectif représente
20% des établissements. La représentativité des établissements
engagés; tant au niveau des activités, de la taille, des territoires ou
encore des statuts juridiques; est également un indicateur de
performance.
Evolution du nombre d’établissements engagés en 2018
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Au 8 janvier 2019, soit 11 mois après le lancement du projet, 265
établissements sont impliqués dans le projet. L’objectif de 300 n’est
pas encore atteint mais il y a toujours de nouvelles inscriptions.
L’évolution du nombre de participants est directement liée au portage
du projet. Trois temps forts ont influencé les inscriptions sur cette
année 2018. Le premier est le lancement du projet le 8 février par le
courrier du DG ARS. En un mois, 175, soit 66% des établissements
étaient entrés dans la démarche. Le deuxième est le renforcement de
de communication par l’ARS PACA, sur les premiers résultats du
projet. Enfin, les journées régionales ouvertes à l’ensemble des
établissements de la région ont suscité l’intérêt de nouveaux
établissements.
Pour atteindre l’objectif en 2019, il apparaît essentiel de continuer les
efforts engagés. Ainsi, l’envoi d’un nouveau courrier du DG ARS
reprenant les résultats de l’année 2018, le planning de l’année 2019 et
invitant les établissements à s’engager ou poursuivre leur engagement
est planifié. Son contenu sera validé lors du comité de pilotage du 18
janvier.

+ 101 contributeurs

sont impliqués par leur référent
développement durable. Les contributeurs sont des personnes au sein
des établissements qui sont impliquées sur une partie seulement des
enjeux (par exemple la restauration pour le chef de cuisine). Ils ont
donc accès à une partie de la plateforme, qui leur a été confiée par le
référent développement durable.

+ 48 personnes impliquées dans les réunions régionales mais
pas encore inscrites au projet. Ce chiffre prouve l’impact positif des
réunions régionales sur le nombre d’établissements engagés.

Projet de développement durable des établissements sanitaires et médico-sociaux de la région PACA • La coordination du projet
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Le portage
L’implication des établissements
d’apprécier la dynamique du projet.

engagés

permet

également

Avancement des établissements engagés au 14 déc. 2018

Inactif
24%

Non rempli mais
impliqué par
ailleurs
13%
Session 1
9%

Session 4
8%

Session 3
13%

Session 2
33%

La participation au projet étant basée sur le volontariat, chaque
établissement peut s’impliquer à sa guise aux travers des différents
outils proposés.
Cependant, parmi les établissements engagés, 61, soit un quart ne
prennent pas part au projet et 7 ont décidé de se désengager. Un mail
de relance individuel courant mai, a permis de savoir que la raison
principale est un manque de temps. Face à ce constat, il est important
de leur rappeler que le but du projet est de les faire avancer à leur
rythme et qu’il peuvent par conséquent s’y investir que partiellement.
Les 13% des établissements qui n’ont pas rempli l’ état des lieux mais
qui sont impliqués par ailleurs correspondent à différents profils.
D’une part, certains référents sont nommés sur plusieurs
établissements, plusieurs comptes sur la plateforme sont donc
ouverts. Cependant, le référent décide finalement de remplir l’ état
des lieux pour un seul des établissements dont il est le référent.
D’autre part, certains établissements décident de ne pas remplir l’ état
des lieux mais de profiter des autres outils mis à disposition telles que
les formations en ligne ou les réunions régionales.
Enfin 63% des établissements effectuent leur état des lieux. Ce
dernier est divisé en 5 sessions de progression, la session 5 sera
ouverte en mars 2019. Cependant, la moitié a rempli la session 1 puis
s’est arrêté en session 2. Il est donc essentiel d’inciter les
établissements à poursuivre l’état des lieux sur toutes les sessions.
Des diplômes de fin de session ont été faits dans ce but (voir partie III,
Les diplômes de fin de session) mais cela ne semble pas suffisant.
Enfin, les établissements les plus engagés, ceux qui sont aux sessions 3
et 4, ne correspondent pas forcément aux établissements pilotes.
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Le portage
Les établissements engagés sont répartis de la manière suivante sur le
territoire. Les pourcentages en blanc représentent la répartition des
établissements engagés dans le projet. Les pourcentages en gris
représentent quant à eux la répartition de l’ensemble des 1500
établissements de PACA sur le territoire.

La répartition des établissements engagés n’a quasiment pas évoluée
par rapport au comité de pilotage du 20 juin 2018. En effet, les
établissements des Bouches-du-Rhône sont toujours plus investis,
cela est surement dû au fait de la présence du siège de l’ARS à
Marseille.

Répartition des établissements au 14 déc. 2018

Pour impliquer les autres territoires dans la démarche, deux décisions
avaient été prises.
La première, d’intégrer les délégations départementales dans la
communication du projet. L’ensemble des délégations ont été
rencontrées durant l’été 2018.

4%
4%

La deuxième, de réaliser les réunions régionales dans les territoires les
moins représentés. Ces dernières ont eu lieu dans le Var, Les HautesAlpes et les Alpes-Maritimes sur le dernier trimestre 2018.
Les résultats de ces actions devraient prendre encore quelques mois
avant d’être visibles.

13%
9%

3%
6%

Enfin, sur le département des Alpes de Haute-Provence, 9
établissements entreront dans le projet en janvier 2019 dont le CH de
Manosque, ce qui améliorera leur représentativité.

18%
21%

41%
35%

21%
25%

Engagés
PACA
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Le portage
Les établissements engagés ont les activités suivantes. Les
pourcentages en blanc représentent les établissements engagés dans
le projet. Les pourcentages en gris représentent quant à eux
l’ensemble des 1500 établissements de PACA.
Toutes les activités sont représentées avec un engagement plus fort
des établissements sanitaires par rapport au médico-social.
Cependant, les établissements médico-sociaux sont mieux
représentés en décembre 2018 (65%) par rapport à juin 2018 (60%).

Afin d’avoir une vue sur la taille des établissements, quatre
paramètres ont été pris en compte et une échelle de score mise en
place.
Score

2

3

4

5

<100

<500

<2 000

<5 000

>5 000

HTC

< 1000

< 10 000

<50 000

<100 000

> 100 000

HTP

0

<5 000

<20 000

<50 000

> 50 000

Superficie

< 1 000

< 10 000

< 50 000

< 100 000

> 100 000

TOTAL
(multiplication des
scores)

Activités des établissements au 14 déc. 2018

1

ETP

1<très petit<5

6<petit<12

13<moyen<54

55<grand<180

181< très grand
<625

Taille des établissements engagés

4%

MS
65%
79%

12%

17%

17%

10%

17%

11%

15%

7%

18%

4% 2%
2%

S
35%
21%

26%

15%

2%

34%
44%

43%

Engagés
PACA

Très petit

Petit
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Grand

Très grand
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Le portage
Les établissements engagés ont les statuts juridiques suivants. Les
pourcentages en blanc représentent les établissements engagés dans
le projet. Les pourcentages en gris représentent quant à eux
l’ensemble des 1500 établissements de PACA.
Les statuts juridiques des établissements engagés montrent que le
privé non lucratif est plus engagé que le privé lucratif ou le public.
Cependant, cet écart s’est réduit entre juin (44% privé non lucratif) et
décembre (39% privé non lucratif).
Statut des établissements

Les fédérations ont été intégrées dans la communication autour du
projet à partir du deuxième semestre 2018.
Fédérations des établissements engagés
Sur 131 réponses

30
25
20

Sur 130 réponses

15
10
5
FH
UN P
A
SY PEI
NE
R
UR PA
IO
PS
AU S
T
AU RE
CU
NE

FE
HA
P

30%

0
FH
F

Public
26%

Privé
lucratif
35%
41%

Engagés
PACA

Privé non
lucratif
39%
29%

L’analyse des chiffres présentés dans ces diaporamas montre une
implication globalement représentative du parc d’établissements en
PACA. Cependant, certaines disparités subsistent, il convient donc
d’utiliser ces données pour adapter la communication aux cibles, à
savoir les délégations départementales des Alpes-Maritimes, du Var
et des Alpes-de-Haute-Provence; les EHPAD ainsi que la FHP et la
FHF.
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3/L’accompagnement des établissements

Enfin, les établissements peuvent s’engager sur tout ou partie des six
enjeux prioritaires : les DASRI, les résidus médicamenteux,
l’alimentation, l’énergie, les biocides et les achats responsables.
Le schéma ci contre représente les différents outils
d’accompagnement et leurs relations. Les outils collectifs sont
représentés en vert et les outils personnalisés en bleu.

Plan
d’actions
session n
+

Conseils à distance

Cependant, les établissements ayant des niveaux de maturité, des
ressources humaines et des intérêts différents, l’accompagnement est
également adapté à chacun. C’est pourquoi, une partie de l’état des
lieux, le plan d’action, la progression au travers des 5 sessions et les
diplômes de fin de session sont personnalisés.

État des lieux
Session n

Diplôme session n

État des lieux
Session n+1

Fiches
actions
session n
+

Diplôme session n+1

Fiches
bonnes
pratiques
session n

PA
session
n+1
+
FA
session
n+1
+
FBP
session
n+1

Journées
régionales

Formations en ligne
session n+1

L’accompagnement au développement durable proposé aux
établissements est collectif. En ce sens, plusieurs outils sont mis à
disposition telles que les formations en ligne, les réunions régionales
et les fiches actions.

Formations en ligne
session n

Le programme d’accompagnement

Le programme d’accompagnement
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20

3/L’accompagnement des établissements
Les outils mis en œuvre
Méthodologie de création de l’état des lieux

Ø L’état des lieux
Objectifs
Les objectifs de l’état des lieux sont d’une part faire un état des lieux
collectif des établissements sur les différents enjeux prioritaires.
D’autre part, il permet à chaque établissement d’identifier ces points
forts et axes d’amélioration.
Description
Les premières questions sont collectives et donc identiques pour tous
les établissements. En fonction des réponses à ces premières
questions, d’autres questions sont débloquées, permettant de mieux
s’adapter à l’établissement.
Pour suivre le rythme de chaque établissement, l’état des lieux est
divisé en 5 sessions de progression. Une fois que l’état des lieux d’une
session est terminée, la session suivante est débloquée. Cependant,
les sessions ne peuvent pas être débloquées si les formations en ligne
associées n’ont pas encore démarré.
En 2018 et pour les établissements les plus rapides, la session 1 a été
débloquée en février, la session 2 en mai, la session 3 en août et la
session 4 en novembre. La session 5 sera débloquée en mars 2019.

C2DS
Mars 2017

Définition de
matrices
SWOT

C2DS
Septembre 2017

Construction de
l’état des lieux

Ajustement et
validation

Test

ARS, groupes de travail
Octobre 2017

Etablissements pilotes
Déc 2017 - Janv 2018

Remplissage
par session
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Les outils mis en œuvre
Les matrice SWOT ont été réalisées pour chacun des six enjeux
prioritaires, elles se trouvent en annexe.
Utilisation

Satisfaction
Lors de l’enquête de satisfaction faite un juin 2018, les établissements
ont été interrogés sur l’outil d’état des lieux Primum Office.
94% des répondants l’utilisent l’outil. Il est jugé facile d’utilisation
pour 62% d’entre eux et 91% en sont satisfaits.

Inactif
24%

Non rempli
mais impliqué
par ailleurs
13%
Session 1
9%

Êtes-vous satisfait de la plateforme de développement durable Primum Office ?

40%
20%
0%

Extrê mement Très satisfait
satisfait

Session 4
8%
Session 3
13%

Session 2
33%

Satisfait

Moins
satisfait

Pas du tout Pas concerné
satisfait

Avez-vous rencontré des difficultés lors du remplissage du questionnaire ?

40%
20%

Remplissage de l’état des lieux au 14 déc. 2018

Les résultats de l’état des lieux sont présentés dans la partie IV, les
enjeux prioritaires.

0%

Oui, pour la
Non, pas de collecte des
difficultés
données
rencontrées
qualitatives

Oui, pour la
Oui, questions Oui, questions
collecte des
parfois Pas concerné
inadaptées à
indicateurs
l’établissement incompréchiffrés
hensibles

Grâce aux étapes d’ajustement et de test, les questions étaient
compréhensibles et adaptées. Cependant, des difficultés ont été
rencontrées lors de la collecte des données. La fonctionnalité
d’attribution a été mise en place afin de faciliter cette étape.
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Les outils mis en œuvre
Ø Les diplômes de fin de session
Objectifs
Les objectifs des diplômes de fin de session sont de valoriser le
remplissage de l’état des lieux et d’inciter les établissements à
poursuivre leur progression au travers des 5 sessions.

Une fois qu’un établissement a terminé le remplissage de l’état des
lieux sur une session, son diplôme de validation de session
personnalisé lui est envoyé avec le nombre d’étoile correspondant à sa
session. Il est accompagné de conseils sur le plan d’actions ou d’un
positionnement par rapport à l’engagement des autres
établissements. Il existe 5 diplômes de validation de session, un par
session. Les diplômes des établissements pilotes comportent en plus
en signe distinctif permettant de les valoriser.
Méthodologie de création des diplômes

C2DS
Juin 2018

Identification
du besoin

C2DS
Juin 2018

Construction
des diplômes

ARS
Juillet 2018

Ajustement et
validation

Exemple de diplôme de fin de session 3

Description
C’est en analysant l’utilisation de l’état des lieux, où on constate qu’un
tiers des établissements remplissent la session 1 puis restent sur la
session 2 sans la remplir, que la création de cet outil a été décidée.

Envoi des
diplômes

C2DS
Juillet 2018 – Août 2019

Utilisation
En décembre 2018, 189 diplômes de fin de session ont été envoyés.
La satisfaction n’a pas été mesurée.
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Les outils mis en œuvre
Ø Le plan d’actions
Objectifs
Le plan d’actions a pour objectif de guider les établissements dans la
mise en œuvre opérationnelle du développement durable.
Description
En fonction du remplissage de l’état des lieux, un plan d’actions
personnalisé est proposé à chaque établissement.
Le plan d’actions se veut exhaustif et est organisé, comme l’état des
lieux, par session et par enjeux prioritaires.
Le référent développement durable peut, de la même manière que
pour l’état des lieux, déléguer les actions à des collaborateurs.
Utilisation
Au 14 décembre 2018, 1745 actions ont été débloquées et 130
réalisées. Les actions réalisées et à faire apparaissent dans la partie IV,
les enjeux prioritaires.
Satisfaction
La satisfaction n’a pas été mesurée sur cet outil.

Méthodologie de création du plan d’actions

C2DS
Septembre 2017

Construction
des plans
d’actions

C2DS
Octobre 2017

Ajustement et
validation
Génération des
plans d’actions
personnalisés
Exploitation des
plans d’actions

Plateforme Primum Office
Déc 2017 – Janv 2018

Etablissements
Déc 2017 - Janv 2018
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Les outils mis en œuvre
Ø Les fiches actions
Objectif
L’objectif des fiches actions est d’aider les établissements à réaliser les
actions proposées dans le plan d’actions.
Description
Les fiches actions sont associées à certaines actions. Elles sont donc
disponibles sur la plateforme Primum Office. Leur format varie, il peut
s’agir de guides méthodologiques, de modèles, de ressources
documentaires par exemple.
Au sein du C2DS, ce sont les personnes apportant une expertise qui
ont construit ou validé les fiches actions sur leur enjeux. De la même
manière, les personnes apportant une expertise au sein de l’ARS
PACA ou des partenaires ont pu ajuster et valider les fiches actions
avant mise à disposition.

Méthodologie de création de l’état des lieux

Liste des
fiches actions
à réaliser

C2DS -ARS
Octobre 2017

Construction
des fiches
actions

C2DS
Nov. 2017 – Mars 2019

Ajustement et
validation

Mise à
disposition
Utilisation

ARS
Nov. 2017 – Mars 2019

Plateforme Primum Office
Nov. 2017 – Août 2019

Etablissements
Nov. 2017 - Août 2019
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Les outils mis en œuvre
Utilisation
Au 14 décembre 2018, 30 fiches actions ont été mises à disposition. 6
restent à créer en 2019. Il n’est pas possible de connaître le nombre de
téléchargement et donc l’utilisation des fiches actions.

Satisfaction
Lors de l’enquête de satisfaction faite un juin 2018, les établissements
ont été interrogés sur les fiches actions.
Êtes-vous satisfait du CONTENU des fiches actions disponibles sur la plateforme ?

Enjeux
Gouvernance

Achats

Réalisées
•

Modèle de politique de développement durable

•
•
•

Modèle de cartographie
Charte d’engagement des sous-traitants;
Liste de critères de développement durable
transversaux
Grille d’évaluation de satisfaction/insatisfaction de
l’utilisateur
Modèle de politique d’achat responsable

•
•

•
•
•
•

Méthodologie de mise en place de méthodes
alternatives à la chimie
Outil Colibrisk
Mode d’emploi de colibrisk
Document de sécurité simplifié
Règles de stockage

DASRI

•
•
•
•

Grille d’audit DASRI
Analyse conformité prestataire DASRI
Modèle de registre des déchets sortants
Règles de stockage des DASRI

Energie

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Méthodologie audit énergétique
Méthodologie BEGES
Méthodologie diagnostic énergétique
Méthodologie changement d’éclairage
Campagne d’éco-gestes
Méthodologie énergies renouvelables
Méthodologie isolation
Tableau de suivi des consommations
Méthodologie de ventilation.

Résidus
médicamenteux

•
•

Méthodologie de pesée des MNU
Kit pédagogique

Alimentation

•
•
•
•

Affiche portions
Modèle d’enquête de satisfaction
Méthodologie pesée des biodéchets
Tableau de pesée des biodéchets

•
Biocides

A créer

60%
40%
20%

•
•

Méthodologie
utilisation microfibre
Méthodologie
utilisation nettoyant
vapeur

0%

Extrê mement Très satisfait
satisfait

Satisfait

Moins
satisfait

Pas du tout Pas concerné
satisfait

90 % des répondants utilisent les fiches actions et 92% en sont
satisfaits.

•
•
•

•

Méthodologie pompe à
chaleur
Guides aides financières
Méthodologie
détecteurs de présence

Méthodologie dons
associations

Liste des fiches actions
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Les outils mis en œuvre
Ø Les fiches bonnes pratiques

Méthodologie de création des fiches bonnes pratiques

Objectifs
Les objectifs des fiches bonnes pratiques sont de valoriser les
établissements actifs et de favoriser l’échange entre les
établissements engagés.

Identification du
besoin et création
du modèle

C2DS
Juin 2018

Description
Les fiches bonnes pratiques sont élaborées par les établissements
engagés et mises à disposition sur la plateforme Primum Office,
associées aux actions correspondantes.

Identification
des bonnes
pratiques

C2DS
juin 2018 – Mars 2019

Si un établissement est intéressé pour reproduire l’action, il peut
contacter directement son homologue.

Construction
des fiches

Etablissements
Juin 2018 – Mars 2019

Toutes les fiches bonnes pratiques ont le même formalisme.

Validation et
ajustement

Utilisation

ARS
Juin 2018 – Mars 2019

Etablissements
Juin 2018 - Août 2019

Utilisation
Au 14 décembre 2018, 14 fiches bonnes pratiques ont été identifiées,
5 construites et 3 validées. Les fiches bonnes pratiques validées se
trouvent en annexe.

Exemple de fiche bonne pratique

Satisfaction
La satisfaction n’a pas été mesurée.
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Les outils mis en œuvre
Ø Les formations en ligne
Objectifs
Les formations en ligne ont pour objectifs de sensibiliser et former les
établissements sur les enjeux afin qu’ils puissent mettre en place les
actions.
Description
Les formations en ligne sont réalisées un vendredi sur deux grâce à un
outil de visioconférence : go to meeting. Elles sont d’une durée de 30
minutes, questions incluses. Les formations en ligne sont enregistrées
et mises à disposition des établissements sur la plateforme Primum
Office avec les supports de présentation.
Leur contenu est en adéquation avec les plans d’actions de chaque
session et de chaque enjeu prioritaire. Ce sont les formations en ligne
qui rythment l’ouverture des sessions pour les établissements les plus
rapides.
Différents interlocuteurs réalisent ces formations en ligne, parmi les
agents du C2DS, de l’ARS PACA ou les partenaires.

Méthodologie de création des formations en ligne

Définition puis
validation des
thèmes

C2DS
puis ARS
Nov. 2017

C2DS
Recherche de
Nov. 2017; Fév; Juil. ; Sept;
conférenciers
2018; Janv. 2019
pour la session à
venir
C2DS
Constitution et
Fév; Juin; Août; Nov. 2018;
envoi du planning
mars 2019
pour la session à
venir

Invitation dans
les agendas 15
jours avant

C2DS
Fév 2018- Juin 2019

Réalisation de la
formation en
ligne

Conférenciers
Fév 2018- Juin 2019

Montage et mise
à disposition de
l’enregistrement

C2DS
Fév 2018- Juin 2019
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Les outils mis en œuvre
Utilisation
Au 14 décembre 2018, 26 formations en ligne ont été réalisées. 12
sont programmées pour la fin de l’année 2018 et l’année 2019.
Enjeux

Sujets

Conférenciers

Dates

Santé
environnementale 1

La santé environnementale et le rôle de l’ARS

Muriel Andrieu
Semmel

5/10/18

Santé
environnementale 2

Les perturbateurs endocriniens

Patrick Fénichel

5/10/18

Santé
environnementale 3

Actions en maternité

Sophie Lucidarme

5/10/18

Gouvernance 1

Sensibilisation générale au développement
durable

Olivier Toma

2/03/18

Résidus
médicamenteux 3

L’indice PBT

Catherine Taillefer,
Elodie Brelot, Aurèle
Clémentin

19/10/18

DASRI 1

Sensibilisation impacts des déchets

Philippe Carenco

9/03/18

DASRI 4

Réglementation du circuit des DASRI

Cédric Alliès

16/11/18

Gouvernance 2

Mettre en place une démarche de
développement durable

Olivier Holweck

23/03/18

Energie 4

Système des production (chaud, froid,
ventilation)

Gautier Lestrade

23/11/18

Biocides 1

Sensibilisation impact des biocides

Philippe Carenco

06/04/18

Elodie Brelot

30/11/18

Sensibilisation enjeux énergétiques

Olivier Holweck

13/04/18

Résidus
médicamenteux 4

Sensibilisation des usagers et salariés

Energie 1
Restauration 1

Sensibilisation impact du gaspillage
alimentaire

Luce Devigne

20/04/18

Achat et
restauration

Critères d’achats responsables en
restauration

Pierre-Noël Canitrot

14/12/18

Résidus
médicamenteux 1

Sensibilisation impacts résidus
médicamenteux

Olivier Toma

27/04/18

Achats 1

Sensibilisation aux achats responsables

Jérémie Krebs

4/05/18

Energie 2

Audits et obligations réglementaires

Gautier Lestrade

18/05/18

DASRI 2

Mise en place des filières de déchets

Philippe Carenco

1/06/18

Résidus
médicamenteux 2

Causes de retours de médicaments

Catherine Taillefer

15/06/18

Biocides 2

Microbiologie environnementale

Philippe Carenco

29/06/18

Achat 2

Stratégie d’achats responsables

Sophie Duclaux

13/07/18

Restauration 2

Réduction du gaspillage en cuisine

Luce Devigne et
Jocelyne

27/07/18

Energie 3

Performance énergétique du bâtiment

Olivier Holweck

10/08/18

Gaspillage
alimentaire 3

Réduction du gaspillage alimentaire pendant
le service

Luce Devigne

24/08/18

Biocides 3

La théorie du nettoyage

Philippe Carenco

7/09/18

DASRI 3

Le risque infectieux

Philippe Carenco et
Jane Muret

21/09/18

Liste des formations en ligne

La participation est calculée au nombre de participants lors de la
visioconférence en direct auquel est ajouté le nombre de vues des
enregistrements.

RM 4

Achat et…

DASRI 4

Energie 4

SE 3

RM 3

SE 2

Vidéo

SE 1

DASRI 3

Biocides 3

Energie 3

Restauration 3

Achat 2

Restauration 2

RM 2

Biocides 2

DASRI 2

Energie 2

RM 1

Achats 1

Energie 1

Restauration 1

Gouv 2

Biocides 1

Gouv 1

Direct

DASRI 1

250
200
150
100
50
0

Participation aux formations en ligne
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Les outils mis en œuvre
Satisfaction
Lors de l’enquête de satisfaction faite un juin 2018, les établissements
ont été interrogés sur les formations en ligne.
96% des répondants l’utilisent l’outil. Il est jugé facile d’utilisation
pour seulement 23% d’entre eux, 91% en sont satisfaits.
Concernant les formations en ligne, avez-vous rencontré des difficultés ?
Si oui, lesquelles ?

40%
30%
20%
10%
0%

60%

A la suite de ces constats, plusieurs actions correctives ont été prises :
• Continuer à utiliser le même outil go to meeting mais distribuer les
enregistrements grâce à une clé USB lors des réunions régionales.
80 clés USB contenant les enregistrements ont donc été
distribuées aux établissements présents lors des réunions
régionales. Le visionnage des formations en ligne à partir de ces
clés USB ne peut pas être comptabilisé dans le suivi de la
participation. Les chiffres présentés dans le graphique « la
participation aux formations en ligne » sont donc sous évalués.
• Les formations en ligne sont désormais espacées de 15 jours (1
semaine en début de projet). L’invitation dans la agendas est
envoyée 10 jours avant (4 en début de projet).

Non, pas de Oui, temps à y Oui, pas de Oui, pas de
Oui, pas
Pas concerné
difficulté
consacrer
son ou
visuel ou de suffisement
rencontrée
trop
mauvaise
mauvaise d'interaction
important qualité du son
qualité

• Les micros des participants sont coupés, les alertes de connexion et
déconnexion ont été supprimés, l’utilisation d’un micro est
demandée aux conférenciers.

Êtes-vous satisfait du CONTENU des formations en ligne ?

40%
20%
0%

Extrê mement Très satisfait
satisfait

Satisfait

Moins
satisfait

Pas du tout Pas concerné
satisfait
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Les outils mis en œuvre
Ø Les réunions régionales
Objectifs
Les objectifs des réunions régionales sont d’apporter des solutions
pratiques sur les enjeux prioritaires et de favoriser le partage entre les
établissements engagés.
Description
5 réunions régionales ont eu lieu sur le dernier trimestre 2018.
Chacune portait sur l’un des enjeux prioritaires, à l’exception des
achats responsables, et avait une durée d’une demi-journée.
Elles ont été organisées au sein de trois établissements pilotes,
moteurs sur les enjeux qu’ils accueillaient. En plus de leur implication,
les établissements accueillant ces journées ont été choisis dans un
soucis de représentation du territoire, aussi bien quant au statuts
juridiques, aux tailles d’établissement, aux secteurs d’activité, qu’aux
départements.
Chaque journée régionale avait le même déroulé :
Introduction > 3 ateliers de 40-45 minutes > Conclusion
Afin de faciliter les échanges, les participants étaient divisés en trois
groupes, chaque groupe assistait aux trois ateliers mais dans un ordre
différent. Les ateliers étaient animés selon les cas par des agents du
C2DS, des membres de l’établissement hôte ou des partenaires. Les
ateliers se voulaient au maximum participatifs, il s’agissait de
présentations de solutions mises en place par l’établissement, de
rappels réglementaires, de bonnes pratiques ou des solutions
innovantes.

Les inscriptions étaient ouvertes à l’ensemble des établissements de
PACA. Les réunions régionales ont été labélisées événements Agora
ARS PACA
Les cafés d’accueil étaient offerts par les établissements hôtes, les
déjeunés proposés par les établissements hôtes et à la charge des
participants. Un système de covoiturage à été mis en place.
Méthodologie de création des journées régionales

C2DS
Avril 2018

Définition des
journées
et ateliers
Choix des ateliers

Organisation des
journées et
ateliers

Etablissements pilotes et
ARS
Mai 2018
Etablissements hôtes et
C2DS
Mai- Déc 2018

ARS et C2DS
Août – Nov 2018

Invitation aux
journées

Réalisation des
journées

Etablissements hôtes, ARS
et C2DS
Oct.; Nov 2018; Janv 2018
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Les outils mis en œuvre
Utilisation
3 des 5 journées régionales initialement prévues ont été réalisées en
2018. 2 ont été reportées début janvier en raison de manifestations.
Enjeux

Établissements
hôtes

Ateliers
•

Biocides

La Polyclinique des
Fleurs, Ollioules

•
•

•
Energie

La fondation Edith
Seltzer, Briançon

•
•
•

Alimentation

La fondation Edith
Seltzer, Briançon

•
•

•
DASRI

Le CHU de Nice, Nice

•
•
•

Résidus
médicamenteux

Le CHU de Nice, Nice

•
•

Inscrits

Dates

Nettoyage à la vapeur à la
polyclinique, Polyclinique et
Sanivap
Nettoyage des sols à la
microfibre et sans produit,
Philippe Carenco
Bonnes pratiques de stockage et
d’élimination des produits
d’entretien, Polyclinique et C2DS

48 dont
60%
engagés
dans le
projet

11 oct
2018

Travaux de rénovation
énergétique, C2DS
Sensibilisation aux écogestes,
C2DS
Energies renouvelables à la
fondation, Fondation

34 dont
79%
engagés
dans le
projet

9 nov
2018

Actions menées en cuisine par la
Fondation, Fondation
L’environnement de prise des
repas, C2DS
Valorisation des biodéchets par
le compostage, Fondation

38 dont
81%
engagés
dans le
projet

9 nov
2018

Gestion des DASRI au CHU de
Nice, CHU
Filières de déchets au CHU de
Nice, CHU
Conformité réglementaire, C2DS
RM dans les effluents liquides,
CHU
Réduction des RM en amont,
C2DS
Filières des RM solides, CHU et
C2DS

Tableau des réunions régionales

85 dont
78%
engagés
dans le

*

projet

71 dont
79%
engagés
dans le

*

projet

JOURNEE BIOCIDES : Par rapport aux différents points ci dessous,
comment évaluez-vous votre satisfaction ?

Organisation
en amont
(canaux
d'information,
système
d'inscription...)

12 déc
2018
reporté
au 30
janv
2019
12 déc
2018
reporté
au 30
janv
2019

Accueil

Organisation Interactivité Atelier sur la
pendant la
(avec les
vapeur
journée
établissements
(parking,
et les
enchainement animateurs)
des ateliers…)

Atelier sur la
mic rofibre

Atelier sur le
stockage et
l'élimination

JOURNEES ALIMENTATION ET ENERGIE : Par rapport aux différents points ci
dessous, comment évaluez-vous votre satisfaction ?

Organisation en
amont

* Ces journées régionales ayant été reportées, le nombre d’inscrits est
susceptible d’évoluer.

Satisfaction
Des enquêtes de satisfactions ont été envoyées aux participants à la
suite des 3 premières réunions régionales.

Atelier sur les
écogestes

Accueil

Atelier sur les
énergies
renouvelables

Organisation
pendant

Atelier sur la
stratégie de
rénovation

Interactivité

Atelier sur les
ac tions en c uisine

Atelier sur le
compostage

Repas

Atelier sur
l'environnement
du repas

Plusieurs actions ont été mises en place après les résultats de la
première enquête sur la journée des biocides : optimiser les temps
entre les ateliers; augmenter la part consacrée aux échanges et
ajouter en amont les supports de la journée sur les clés USB. Ces
actions ont eu des conséquences positives, mesurées lors de la
deuxième enquête sur les journées alimentation et énergie.
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Les outils mis en œuvre
Ø Les conseils à distance
Objectifs
Le but des conseils à distance est d’apporter des solutions
individuelles aux problématiques des établissements.
Description
Ces conseils sont organisés pour les établissements pilotes, un
rendez-vous téléphonique leur a été proposé deux fois dans l’année
2018. Un nouveau point sera proposé début 2019 pour les
établissements pilotes ainsi que pour les établissements les plus
avancés (session 4 remplie).
Des réponses sont également apportées à l’ensemble des
établissements engagés dans le projet lorsqu’ils sollicitent le C2DS.

Méthodologie de création des conseils à distance

C2DS -ARS
Octobre 2017

Proposition de
créneaux
horaires
Inscription

Conseils à
distance

C2DS
Nov. 2017 – Mars 2019

ARS
Nov. 2017 – Mars 2019

Utilisation
Sur l’année 2018, 28 points d’avancement et conseils à distance ont
été réalisés avec les établissements pilotes. Les conseils à distance
réalisés avec les établissements engagés n’ont pas été comptabilisés.
Satisfaction
La satisfaction n’a pas été mesurée sur cet outil.
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4/Les résultats de l’état des lieux
La gouvernance
L’état des lieux est divisé en 5 sessions de progression et 6 enjeux
prioritaires. Les résultats sont détaillés par la suite en suivant ce
schéma.
Dans la première session, une catégorie gouvernance a été ajoutée
afin d’aider les établissements à construire une démarche de
développement durable globale.
Près de 90 % des établissements ont nommé un référent
développement durable, ce qui était demandé lors de l’entrée dans le
projet.
Plus de la moitié des établissements ont mis en place un comité de
développement durable, étape essentielle pour construire une
démarche pérenne.
L’intégration du développement durable dans le projet
d’établissement et la rédaction d’une politique sont des leviers moins
utilisés. En effet, ceux ci doivent être mis un place de façon concertée
et parfois au niveau des groupements établissements.
Il conviendra d’informer les établissements de l’ajout de deux actions aux
CPOM : la nomination d’un référent et la mise en place d’un plan
d’actions. Deux actions qui seront de fait validées si les établissements
s’engagent dans le présent projet et remplissent l’état des lieux.

§
§
§
Référent

Sur 141 réponses

A faire
Réalisé après diagnostic
Réalisé avant diagnostic

Comité

Projet étab

Sur 117 réponses

Sur 139 réponses

Politique

Sur 139 réponses

100%

100%

100%

90%

90%

90%

80%

80%

80%

80%

70%

70%

70%

70%

60%

60%

60%

60%

50%

50%

50%

50%

40%

40%

40%

40%

30%

30%

30%

30%

20%

20%

20%

20%

10%

10%

10%

10%

0%

0%

0%

0%

dont
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*

100%

*

90%

Établissements n’ayant pas intégré le développement

durable dans leur projet d’établissement et celui-ci ne sera
pas revu d’ici la fin du projet.
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4/Les résultats de l’état des lieux
Les enjeux prioritaires
Ø Les Achats

Segments d’achats concernés

L’enjeu achat a été construit et utilisé de la manière suivante.
SESSION 1

SESSION 2

État des lieux

Stratégie

139 réponses

48 réponses

SESSION 3
Démarche qualité
21 réponses

SESSION 4
Critères
développement
durable
11 réponses

SESSION 5
Partenaires
BLOQUÉE

140
120
100
80

Session 1 : Etat des lieux

60

51%
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6%

43%

0
En
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Sur 139 réponses

20
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Avancement démarche achats responsables

40

Ph
ar
m
ac
ie

Dans la première session, il a été demandé aux établissements de se
positionner par rapport à l’enjeux des achats responsables.

Seulement 6% des établissements estiment être avancés dans leur
démarche d’achats responsables. Il conviendra donc de s’appuyer sur
eux pour diffuser les bonnes pratiques.
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Les enjeux prioritaires
Session 2 : Stratégie
Cartographie
Sur 54 réponses

100%

pourcentage tombe à 29%. Une des premières missions des GHT
sera donc de recenser les besoins en établissant des cartographies

80%

d’achat. De même, pour la politique d’achat, 10% des établissements
publics l’ont mise en place. Cette action devrait également être menée
au niveau des GHT.

60%
40%

§
§
§

A faire
Réalisé après diagnostic
Réalisé avant diagnostic

70 % des établissements connaissent leurs circuits d’achats.
Cependant, si l’on regarde uniquement les établissements publics, ce

20%

Enfin, on constate que des critères de développement durable ne sont
pas systématiquement inclus dans la politique et que cette dernière
n’est pas toujours connue des acheteurs.

0%
Politique

Sur 53 réponses

53

Etablissements répondant

19+2

Ont une politique d’achat

13+2

Intégrant des critères de
développement durable

8+1

Connue des acheteurs
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Les enjeux prioritaires
Session 3 : Démarche qualité
Uniformatisation des pratiques sur les segments d’achat

Démarche qualité dans les achats

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%

Pharmacie
Sur 6 réponses

Énergie

Sur 2 réponses

§
§
§

Biocides

Sur 8 réponses

Restauration
Sur 6 réponses

DASRI

Sur 2 réponses

A faire
Réalisé après diagnostic
Réalisé avant diagnostic

Les segments pour lesquels il y a le plus souvent plusieurs acheteurs
au sein d’un même établissement sont la pharmacie, les biocides et la
restauration. En restauration, les pratiques semblent uniformisées. En
revanche, des problématiques peuvent apparaître sur les segments
biocides et pharmacie. Ces chiffres sont néanmoins basés sur un faible
taux de réponse et par conséquent à ne pas généraliser.
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Sur 21 réponses
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entre les acheteurs d’un même établissement

La démarche de qualité des achats est globalement en place pour la
grande majorité des établissements. Cependant, le suivi d’indicateurs
et l’évaluation de la satisfaction après utilisation semblent être des
outils sur lesquels il faut encore travailler.
Une analyse plus détaillée, notamment par segment d’achat est
possible. Nous avons choisi de ne pas la faire apparaître ici étant
donné le faible taux de réponse.
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Les enjeux prioritaires
Suivi des consommations

Ø L’énergie
L’enjeu énergie a été construit et utilisé de la manière suivante.
SESSION 3

SESSION 1

SESSION 2

État des lieux

Audits
Réglementaires

137 réponses

54 réponses

Bâtiments
30 réponses

SESSION 4

SESSION 5

Equipements

Utilisation

9 réponses

BLOQUÉE

Sur 136 réponses

100%

La moitié de l’énergie consommée est
sous forme d’électricité et un tiers est
de l’énergie fossile. Dans leur majorité,
les
établissements
suivent
leur
consommation d’énergie dont la
moyenne se situe à 291 kWh/an/m2.

80%
60%
40%

Session 1: Etat des lieux
Dans cette première session, il a été demandé aux établissements de
suivre leurs consommations énergétiques et de monter en compétence la
personne en charge de cet enjeux.
Types d’énergies

Ratio KWh/m2/an

0%

9%
2%
51%

Au niveau de l’établissement
Au niveau de chaque site
Au niveau de chaque bâtiment
Non suivies

Formation des responsables techniques
Sur 131 réponses

Sur 70 réponses

6%

32%

§
§
§
§

20%

131

Etablissements répondant

79+3

Ont nommé un responsable énergie

38+4

Formé au développement durable

41+1

Proposant des améliorations

40% des établissements ne disposent pas d’une personne dédiée à la
thématique énergétique. Seulement 60 % de ces référents énergie
intègrent le développement durable dans leurs réflexions. En revanche
une fois formés, ils sont tous en mesure d’être force de proposition.
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Les enjeux prioritaires
Session 2 : Audits réglementaires

Résultats du DPE
Sur 14 réponses

Réalisation des diagnostics énergétiques
Sur 54 réponses

100%

§
§
§
§

80%

A faire
Réalisé après diagnostic
Réalisé avant diagnostic
Non obligé

60%
40%

A

B

C

D

E

Seulement 41% des 17
établissements ayant réalisé
leur DPE l’ont affiché. Ils
s‘agit
ici
aussi
d’une
obligation réglementaire. De
plus,
la
plupart
des
bâtiments ont une mauvaise
performance énergétique.

Résultats du BEGES

20%
0%

5
4
3
2
1
0

Sur 12 réponses

DPE

BEGES

Audit
énergétique

Lorsqu’ils y sont contraints réglementairement, les établissements ont
pour la majorité réalisé leur BEGES et audit énergétique. Cependant,
cela n’est pas vrai pour le DPE, qui est réalisé seulement par 40% des
établissements obligés.

83% des établissements ayant réalisé leur BEGES, l’ont fait sur les

scopes 1 et 2. Le scope 3 n’est pas réglementaire mais permet de
comptabiliser les émissions indirectes de gaz à effet de serre, ce qui
représente en moyenne 80% des émissions.

Résultats audit énergétique
Sur 7 réponses

4 établissements ont transmis leur rapport d’audit énergétique afin que
l’ADEME puisse étudier les solutions de raccordement aux réseaux de
chaleur.
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Les enjeux prioritaires
Session 3 : Bâtiments

Systèmes de chauffage

Systèmes d’ECS

Sur 30 réponses

Sur 30 réponses

Performance du bâtiment

100%

§
§
§
§

80%

A changer
Performant après diagnostic
Performant avant diagnostic
Changement pas intéressant

8% 8%
12%
16%

8%
46%

14%

60%

8%

20%
0%

24%

24%

40%

Système
de froid
Sur 30 réponses

Eclairage
extérieur

Sur 8 réponses

6%

6%
11%
9%

Protections
solaires
Sur 19 réponses

Au niveau du bâtiment, le remplacement des éclairages extérieurs et des
protections solaires par des solutions plus performantes sont à mettre
en avant. Ces travaux ont un temps de retour sur investissement rapide.
En ce qui concerne des travaux avec un retour sur investissement plus
long, il a été proposé à 3 établissements d’éco-concevoir leur nouveau
bâtiment, 1 de changer de système de ventilation et 1 de refaire
l’isolation du bâtiment.

En fonction de leurs réponses, il a été conseillé a 4 établissements de
choisir une PAC plus performante; 2 de faire un déembouage; 3 de
rééquilibrer les pompes; 3 de calorifuger leur système de distribution; 9
d’améliorer la performance de leur chaudière; 3 de préférer le gaz de
ville au fioul; 2 de remplacer leur chaudière à fioul par une PAC ou une
chaudière plus performante;

2 établissements parmi les répondants sont équipés de panneaux
solaires photovoltaïques.
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Les enjeux prioritaires
La fonction de responsable du nettoyage tend a être entièrement
coordonnée par une unique personne. Cependant, sa fonction reste très
différente d’un établissement à l’autre. Les formations en ligne sont
adaptées pour permettre de monter en compétence tout type
d’interlocuteur.

Ø Les biocides
L’enjeu biocides a été construit et utilisé de la manière suivante.
SESSION 5

SESSION 4

SESSION 2

SESSION 3

État des lieux

Cartographie

Suppression des
produits dangereux

121 réponses

56 réponses

21 réponses

SESSION 1

Protocoles

Procédés alternatifs

Evaluation du coût

BLOQUÉE

5 réponses

Quantité utilisée

Sur 106 réponses

Session 1: Etat des lieux
Coordination de la fonction nettoyage
Sur 121 réponses

Sur 81 réponses

100%
80%

13%
8%

60%
40%

§
§
§

45%

23%

20%

A faire
Réalisé après diagnostic
Réalisé avant diagnostic

Produits utilisés

13%

0%
Non coordonnée
Partiellement
Totalement

Service Hotellier

ASH

Cadre de santé

Direction

Autre

0%

20%
Détergent

40%
Désinfectant
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Détartrant

80%

100%

Détergent-désinfectant

41

Les enjeux prioritaires
En moyenne, un établissement utilise 1,14 L de produit d’entretien par
an pour nettoyer 1 m2. Cependant, ce chiffre est à nuancer car un très
petit nombre d’établissements ont un ratio beaucoup plus élevé, allant
jusqu’à 34,1 L/m2/an. Il convient donc de regarder la médiane qui se
situe à 0,14 L/m2/an.
Les établissements utilisent 63% de détergent, il conviendra de
comparer ce chiffre en fin de projet pour pouvoir juger du travail sur la
désinfection raisonnée.

Session 2 : Cartographie
Cartographie des produits
Sur 56 réponses

Adaptation
Identification protocoles
aux zones
zones
Sur 55 réponses

56

Sur 42 réponses

Etablissements répondant

52+2 Ont répertorié leurs produits
46+2

En distinguant leur nature

38 Ont diminué les références
dont

§
§
§

A faire
Réalisé après diagnostic
Réalisé avant diagnostic

Les établissements sont globalement très avancés sur cette session. Plus
de 95% des établissement connaissent les produits qu’ils utilisent, ce qui
leur permet d’en maîtriser également les achats. Si un travail reste
cependant à faire sur l’identification des zones selon leur risque
infectieux pour un peu plus de 20% des établissements. Une fois ces
zones identifiées, l’adaptation des protocoles selon les zones se fait
naturellement.
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Les enjeux prioritaires
Session 3 : Suppression des produits dangereux
Stockage des produits chimiques

Risques chimiques

Sur 21 réponses

100%

21

Etablissements répondant

80%
60%

5+1

Ont fait une analyse des
risques chimiques
Accompagnée d’un plan
d’action

20%

4

Les risques chimiques restent encore très peu pris en compte par les
établissements. En effet, moins de 30% d’entre eux les ont analysés.
Pour cela, ils ont utilisé pour 80% d’entre eux les fiches de données de
sécurité (FDS), 20% utilisent des outils intégrant la situation d’exposition
au risque tel que le DUERP.
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Sur 21 réponses

A faire
Réalisé après diagnostic
Réalisé avant diagnostic
Pas concerné

La sécurisation des locaux de stockage des produits chimiques n’est
pas maîtrisée par l’ensemble des établissements. Il s’agit d’un axe à
prioriser.
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Les enjeux prioritaires
Ø La restauration
L’enjeu restauration a été construit et utilisé de la manière suivante.
SESSION 1

SESSION 2

État des lieux

Réduction du
gaspillage en amont

138 réponses

59 réponses

SESSION 3
Réduction du
gaspillage lors du
service
24 réponses

SESSION 4

SESSION 5

Amélioration de la
qualité des repas

Valorisation des
biodéchets

5 réponses

BLOQUÉE

127

Etablissements produisent des
biodéchets
Connaissent la quantité

23+8

Session 1: Etat des lieux
Par type de distribution

254 265

23

Ont l’obligation de mettre en place
une filière de traitement

24

Ont mis en place la filière de
traitement

197
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Seulement un quart des établissements connaissent la quantité de
biodéchets qu’ils produisent. Cependant, lorsque la pesée des
biodéchets a été réalisée, les établissement se conforment pour la
grande majorité à la réglementation en mettant en place une filière de
valorisation des biodéchets.
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151

Les établissements produisent pour la plupart entre 62 et 150g de
biodéchets par repas. Cependant, on constate que le service en self et à
la cafétéria ont tendance à générer plus de biodéchets que les services
en chambre ou à l’assiette en salle. La région compte néanmoins des
établissements exemplaires, qui produisent en moyenne 6 grammes de
biodéchets par repas.
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Les enjeux prioritaires
Session 2 : Réduction du gaspillage en amont

Prise de commande
Court séjour

Elaboration des menus
Choix

Sur 56 réponses

100%

Implication Adaptation
convives du GERMCN
Sur 59 réponses

Sur 50 réponses

100%
Implication
chef
Sur 33 réponses

50%

0%

50%

Inscription Modification à 4h
Sur 26 réponses

0%

§
§
§

A faire
Réalisé après diagnostic
Réalisé avant diagnostic

60% des établissements proposent au moins deux menus différents et
70% impliquent les convives dans leur élaboration. Cependant, 60% des
établissements suivent scrupuleusement les recommandations du
GERMCN et n’adaptent pas les grammages à leurs convives.

Sur 15 réponses

des établissements ont identifié les menus bloquants et
travaillent dessus (surpression du menu, diminution de sa fréquence,
présentation sous une autre forme).

70% des établissements adaptent leurs menus à la saison. Cependant,
seulement 25% prennent en compte les habitudes régionales dans leur

Inscription Modification à 4h
Sur 48 réponses

Sur 31 réponses

On constate que les établissements proposant des longs séjours ont un
système de commande plus précis puisque les inscriptions sont plus
développées. Cependant, le long séjour semble moins flexible que le
court séjour.
Sous-traitance production

Liaison

Sur 59 réponses

80%

conception.

Long séjour

Sur 32 réponses

44%

53%

41%

3%

Sous traité

En partie

31%

28%

Non sous traité
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Liaison froide

Liaison mixte

Liaison chaude
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Les enjeux prioritaires
Session 3 : Réduction du gaspillage lors du service

Portions

100%

Des contenants mal adaptés aux
nombre de portions à servir sont
une
source
de
gaspillage
alimentaire
pour
25%
des
établissements.
Ces
portions
pourraient être données à des
associations mais une très faible
minorité d’établissements a mis en
place ce système.

50%

0%

§
§
§

Sur 23 réponses

Sur 59 réponses

A faire
Réalisé après diagnostic
Réalisé avant diagnostic
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Sur 25 réponses

Service
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Sur 30 réponses

Sous-traitance distribution

100%

Sur 24 réponses
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En partie

Non sous traité
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Les enjeux prioritaires
Ø Les résidus médicamenteux

Filières d’élimination
(hors cyto) Sur 58 réponses

L’enjeu résidus médicamenteux a été construit et utilisé de la manière
suivante.
SESSION 1
État des lieux
120 réponses

SESSION 2
Identification
et réduction
des sources
53 réponses

SESSION 3
Impact
environnemental
des médicaments
20 réponses

SESSION 4
Sensibilisation des
patients
4 réponses

7% 5%

SESSION 5
Traitement
des résidus
médicamenteux
BLOQUÉE

16%

Session 1: Etat des lieux

72%
DAOM

Incinération spécifique

DASRI

Cyclamed

120

Etablissements répondants

70

Eliminent des résidus
médicamenteux

Très peu d’établissements connaissent la quantité de résidus
médicamenteux qu’ils produisent. Ces derniers sont éliminés pour 72%
d’entre eux dans la filière des DASRI. Seulement 6% sont éliminés via
Cyclamed. 5% éliminent les résidus médicamenteux dans la filière des
déchets d’activité économique ou ordures ménagères.

Connaissent la quantité

Seulement deux établissements ont renseigné la quantité de résidus
médicamenteux qu’ils produisent, ce qui ne permet pas d’établir
d’indicateur.

9+8
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Les enjeux prioritaires
Mode de distribution

Session 2 : Identification et réduction des sources
Retour PUI
Sur 41 réponses

Prise en charge
traitement personnel

13% 8%

Sur 39 réponses

100%

Les principales causes et
sources de médicaments
citées par les établissements
sont les médicaments non
administrés, les médicaments
périmés ainsi que les
traitements personnels.

50%

0%

§
§
§

Sur 53 réponses

34

Dispensation reglobalisée
Dispensation nominative

79%

45%

En moyenne et sur 31 réponses,
des médicaments présents
dans le livret thérapeutique sont en présentation unitaire. Ce chiffre est
extrêmement variable d’un établissement à l’autre, allant de 0 à 100%.

A faire
Réalisé après diagnostic
Réalisé avant diagnostic
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Dispensation globale

Etablissements
répondants
Ont informatisé la
prescription

Réduction à la source
Sur 36 réponses

32
25

Utilisent un logiciel

28+1 d’aide à la prescription
85% des établissements utilisent l’informatique comme support à la
prescription médicamenteuse.

Thérapies non
Révision du
médicamenteuses traitement par le
médecin à
l'entrée, ETP,
observance

En analysant les réponses des 25
établissements déclarant avoir recourt aux
thérapies non médicamenteuses, on
constate qu’ils en utilisent en moyenne 3,5
différentes. La nature des thérapies est très
variée, 21 ont été citées, dans l’ordre de
récurrence
:
kinésithérapie,
psychothérapie, hypnose, activité sportive,
relaxation, médiation animale, thérapie
multi
sensorielle,
musicothérapie,
diététique, sophrologie, ergothérapie,
réflexologie, acupuncture, art thérapie,
thermothérapie,
soins
esthétiques,
aromathérapie,
réalité
virtuelle,
balnéothérapie, homéopathie.
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Les enjeux prioritaires
Session 3 : Indice PBT (Persistance Bioaccumulation Toxicité)

20

Etablissements répondant

5+1

Connaissent l’indice PBT

0

L’applique

L’indice PBT n’est pas un sujet que les établissements se sont
appropriés.
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Les enjeux prioritaires
Ø Les DASRI
L’enjeu DASRI a été construit et utilisé de la manière suivante.
SESSION 1

SESSION 2

SESSION 3

SESSION 4

SESSION 5

État des lieux

Tri à la source

Manipulation

Stockage

Traitement

133 réponses

50 réponses

23 réponses

4 réponses

BLOQUÉE

Session 1: Etat des lieux

133

Etablissements répondants

115

Eliminent des DASRI

36

Connaissent la quantité et le
coût

Seulement 31% des établissements connaissent à la fois la quantité et le
coût d’élimination des DASRI. En moyenne, ils sont repris à 775€ la
tonne. Cependant, certains établissements payant un coût beaucoup
plus élevé, des alertes leur ont été lancées. La production de DASRI par
journée d’hospitalisation ou d’hébergement est en moyenne de 536
grammes. Les établissements sanitaires produisent en moyenne
beaucoup plus de DASRI par journée d’hospitalisation ou
d’hébergement que les établissements médico-sociaux.
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Les enjeux prioritaires
Session 2 : Tri à la source
Consignes de tri
Sur 50 réponses

Audit

Sur 50 réponses

Déchets sortis des DASRI

Sensibilisation

Sur 13 réponses (établissements n’ayant pas de consignes)

Sur 49 réponses

100%

100%

80%
60%

50%

§
§
§

0%

A faire
Réalisé après diagnostic
Réalisé avant diagnostic

40%
20%
0%

50

Etablissements répondants

21

Traitent avec un HAD/SSIAD

8+2

Ont signé une convention

2

Vérifient les pratiques
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De manière générale, la gestion des DASRI est un sujet que les
établissements ce sont appropriés. Il reste cependant des efforts à faire
au niveau de la vérification des pratiques. En effet, moins de la moitié
des établissements effectuent un audit DASRI et seulement 10% des
établissements traitant avec un HAS/SSIAD vérifient leurs pratiques.
7 établissements ont renseigné le pourcentage de déchets ne devant
pas se trouver en DASRI lors de leur audit. Les résultats sont très variés
et difficiles à interpréter : 0%; 0%; 7%; 7%; 8%; 22%; 80%.

Projet de développement durable des établissements sanitaires et médico-sociaux de la région PACA • Les résultats de l’état des lieux

51

Les enjeux prioritaires
Session 3 : Manipulation
Manipulation des DASRI
Sur 22 réponses

22
18+1

Etablissements répondants
Ont fait déclarer leurs salariés apte
par la médecine du travail

17

Ont formé leurs salariés

14

Mettent à disposition les EPI
nécessaires

Chariots adaptés aux consignes de tri
Sur 21 réponses

100%
80%
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40%
20%
0%
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§

A faire
Réalisé après diagnostic
Réalisé avant diagnostic
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5/Conclusion et ouverture
Bilan de l’année 2018
L’année 2018 a été la phase visible auprès de l’ensemble des
établissements de PACA. Même si les objectifs (300 établissements
engagés) ne sont pas encore atteints, l’évolution reste constante et de
nouveaux établissements continuent à s’engager.
Les établissements engagés sont de plus en plus représentatifs du parc
de PACA.
De nombreux outils sont mis à disposition des établissements, ce qui
permet à chacun de trouver celui qui lui convient. Les établissements
sont globalement satisfaits de l’accompagnement et les différentes
enquêtes sont prises en compte afin de les améliorer.

La communication autour du projet a une réelle influence sur
l’engagement des établissements. Elle a été faite au fur et à mesure du
déploiement du projet. Une stratégie de communication anticipée
permettra d’atteindre les objectifs. Il apparaît cependant opportun de
communiquer aux établissements les résultats de 2018 et les
encourager à poursuivre en 2019. Pour avoir plus d’impact, cette
communication doit provenir de la direction de l’ARS PACA.
De plus, maintenant que le projet est en place, d’autres partenariats
peuvent être établis, en les renforçant sur le plan national.

Les enjeux prioritaires sont tous investis par les établissements.
Cependant, le niveau de maturité est inégal entre les différents enjeux
prioritaires.
Une réelle dynamique régionale s’est installée, portée par des
établissements moteurs. Cependant, elle pourrait être renforcée
grâce notamment aux fiches bonnes pratiques et aux réunions
régionales. Ce sont des points à dynamiser sur l’année 2019.
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5/Conclusion
L’année 2019
L’accompagnement des établissements continue sur le premier
semestre 2019 de la même façon qu’en 2018. La 5ème session
démarrera en mars 2019. La dernière formation en ligne aura lieu le
17 mai 2019. Les établissements pourront utiliser les autres outils
jusqu’à la fin août 2019. En parallèle, 6 interventions sur les achats
responsables auprès des GHT seront effectuées.
De juin à août, il n’y aura plus de formation en ligne mais la plateforme
Primum Office restera accessible. Les établissements pourront
remplir un maximum de données pour le rapport de développement
durable édité pendant la phase bilan et communication. Plus
précisément, deux rapports seront fournis aux établissements : un
premier reprenant l’ensemble des données et un second de
communication. En plus des rapports individuels, la phase de bilan
permettra l’édition d’un rapport agrégé reprenant l’ensemble des
éléments du projet. Enfin de nouvelles réunions régionales seront
organisées par enjeux prioritaires afin de faire le bilan des actions
réalisées sur l’année.
Le projet se terminera au 31 janvier 2020.

Planning du projet sur l’année 2019
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Annexes
Résultats enquêtes de satisfaction
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Résultats enquête de satisfaction
Enquête publiée le 30 mai 2018 par l’ARS PACA
Envoyée aux 234 établissements engagés
7 questions
Réponses anonymes

83 réponses
Soit 35%

56

Ø Q1 : Quelles sont pour vous les qualités principales de la communication du C2DS ?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Les délais de réponse

La clarté des
informations

La fréquence de
communication

Aucune de ces trois
proposition

Améliorations à trouver concernant les délais et la fréquence de communication
Envoi des invitations aux visioconférences en ligne plus tôt : 12 jours en avance
Communiquer le planning des visioconférences en ligne par mail et via la news letter
57

Ø Q2 : Le projet se déroulant principalement à distance, les outils informatiques sontils faciles d’utilisation ?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Oui pour la plateforme Primum Oui pour les formations en
Office
ligne

Non

Les autres logiciels de visioconférence présenteront les mêmes problématiques (compatibilité,
installation d’un module non autorisé...) Les vidéos en lignes sont hébergées sur You tube qui est parfois
non autorisé.
Continuer d’utiliser Go to Meeting et d’enregistrer les visioconférences sous forme de vidéo
Distribuer les vidéos sur clé UBS lors des réunions régionales
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Ø Q3 : Êtes-vous satisfait de la plateforme de développement durable Primum Office ?

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Extrêmement
satisfait

Très satisfait

Satisfait

Moins satisfait

Pas du tout
satisfait

Pas concerné

Plateforme utilisée par 94% des répondants et 91% en sont satisfaits
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Ø Q4 : Concernant les formations en ligne, avez-vous rencontré des difficultés ? Si oui,
lesquelles ?
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Non, pas de Oui, temps à y Oui, pas de son Oui, pas de
difficulté
consacrer trop ou mauvaise visuel ou de
rencontrée
important
qualité du son
mauvaise
qualité

Oui, pas
suffisement
d'interaction

Pas concerné

Temps à y consacrer trop important
Visioconférences moins fréquentes qu’en début de projet : 1h/mois
Communiquer sur les enregistrements vidéos et encourager à déléguer aux personnes concernées par les
thématiques
Son de mauvaise qualité
Couper les micros des participants; Suppression des alertes de connexion et déconnexion; demande de
casques audio
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Ø Q5 : Avez-vous rencontré des difficultés lors du remplissage du questionnaire ?
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5%
0%

Les questions sont adaptées et compréhensibles grâce aux groupes de travail de l’automne 2017
Inciter à la formation de comité de développement durable
Communiquer une nouvelle fois sur fonctionnalité attribution
Les indicateurs chiffrés sont pour la majorité demandés en session 1. Les sessions suivantes seront plus
simple de remplissage ce point.
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Ø Q6 : Êtes-vous satisfait du CONTENU des fiches actions disponibles sur la plateforme ?

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Extrêmement
satisfait

Très satisfait

Satisfait

Moins satisfait

Pas du tout
satisfait

Pas concerné

Fiches actions utilisées par 90% des répondants et 92% en sont satisfaits
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Ø Q7 : Êtes-vous satisfait du CONTENU des formations en ligne ?
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Extrêmement
satisfait

Très satisfait

Satisfait

Moins satisfait

Pas du tout
satisfait

Pas concerné

Formations suivies par 96% des répondants dont 91% en sont satisfaits
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Annexes
News letter
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Annexes
Matrices SWOT
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Gestion et diminution des déchets d’activité de soins à risques infectieux
Enjeu: gestion appropriée, diminution des volumes et des coûts
(règlementaire)
Se conformer au champ règlementaire
Diagnostic: Peser, mesurer, comptabiliser
Alternatives à l’incinération sur site
Construire des filières avec les industriels et un
mode de marché adapté
Limiter la taille des conteneurs
Tracer les producteurs
Plan de gestion des déchets

Coûts de traitement pour les ETB
Incinération majoritaire
Conventions et contrats à revoir
Formation du personnel
Consignes en mode dégradé, PGR
Organisation des solutions de secours

Règlementaire Diagnostic
S3PI
HAS critères 8g, 7d, 7e
Inspection contrôle ARS
Efficacité du tri à la source
Objectif de performance défini (10%/total
déchets)
Formation du personnel
Valorisation des déchets (filières par déchet)
Améliorer la performance des achats de
prestation (groupes)

Fonctionnement des installations de traitement
20 000 T/AN en PACA
Mélange avec médicaments
Risque psycho émotionnel
EIG

Les achats responsables et l’utilisation des biocides dans le nettoyage et la
désinfection en milieu hospitalier ou secteur médico-social et les effluents liquides
associés
Enjeu: généraliser et pérenniser la diffusion des bonnes pratiques dans tous les
établissements de PACA.
(Bonnes pratiques)
Établissements acteurs du changement
Usage de détergent simple et nouvelle méthode
microfibre/eau
Un projet bien implanté en PACA
Sessions de formation
Partage de BP, résultats, sécurité

Sensibiliser assez de responsables
Former assez de relais
Résistance au changement de pratiques
Pas de confiance dans la sécurité de la méthode
Achats de DD

Action labellisée, inscrite au PRSE, GIP COMET
HAS critères 3c 3d 7b 7d 6f achats
Guide DGS 2016
RAPPORT DE L’ACTION
Autorisation de déversement EUND

Objectif: -50% de consommation
Économies de DD , d’eau, coût global positif
Achats concertés GHT, PHARE
Impacts environnementaux, économiques, sanitaires et
sociaux associés
GENERALISATION TOUS ETABLISSEMENTS (ARS)

Toxicité sur les milieux des DD
Antibio-résistance , QAI
Expositions professionnelles
Pas de pérennisation

La gestion des résidus médicamenteux dans les établissements et dans les effluents
liquides associés
Enjeu: organiser une filière hors anticancéreux en PACA, économiquement incitative pour
les établissements.
(bonnes pratiques)

Enquête ADEME en cours (CYCLAMED à l’hôpital?)
Une seule méthode de neutralisation par incinération
Bonnes pratiques de tri et bon usage des
médicaments
Information des patients
Plan de gestion des déchets

Un risque mal identifié par les professionnels
Code environnement inadapté pour la
classification 18 09
Volume des gisements pour les opérateurs

Guide DGS 2016
Plan micropolluants PNSE 3
Autorisation de déversement EUND
Destruction des stupéfiants par incinération
demandée
Organiser une filière en PACA avec les
opérateurs, coût inférieur aux DASRI (déchet
dangereux)
Soutien achats

Mélange des MNU aux DASRI en prétraitement
Expositions professionnelles

La gestion et traitement des bio déchets issus des établissements sanitaires
et médico-sociaux et lutte contre le gaspillage alimentaire,
Enjeux: organiser les filières sur les territoires, valorisation, réduction des volumes
(règlementaire)

Se conformer au champ règlementaire
Diagnostic: Peser, mesurer, comptabiliser
Construire des filières avec les industriels et un mode de
marché adapté
ADEME partie prenante
Plan de gestion des déchets

Organiser le tri, l’entreposage
Organisation avec les « agglo »
Coût du traitement > OM

Loi du 12/07/2010 (grenelle 2)
décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011
arrêté du 12 juillet 2011
Guide ADEME 2013
Charte alimentation responsable EMS 2017

Valorisation énergétique (méthanisation) et travail sur les
territoires
Lutte contre le gaspillage alimentaire, améliorer la qualité des
denrées achetées, adaptation des textures

« gros producteurs »: à partir du 1er janvier 2016 : 10 tonnes par
an., obligation de tri et valorisation (exclusions)

La gestion de l’énergie : économies et énergies renouvelables, solutions pour les
établissements de santé,
Enjeu: engager les établissements dans la transition énergétique, diminuer les dépenses,
améliorer la performance des bâtiments, le confort des usagers et personnels, accompagnement
financier.
(bonnes pratiques)
ADEME partie prenante
Financements (Europe, région, CDC, …)
Intérêt économique
Évaluation de la consommation d’énergies
Autoconsommation possible

Établissements anciens, niveau de performance faible,
enjeu mal pris en compte dans les investissements
(construction, rénovation)
DPE BEGES non généralisés
Compétence des acteurs hospitaliers

Performance énergétique des bâtiments
(arrêté 10 avril 2017 neuf; 22mars 2017
rénovation)
Gestion de l’énergie HAS 7c
COP 21

Innovation, AAP, EnR
Plan d’action hiérarchisé
Suivi des performances
Achats d’énergie

Coût de l’énergie pour les établissements et mise aux
normes
Compétence des entreprises de travaux
Maintenance des installations

Annexes
Fiches bonnes pratiques
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