
SUJET : DEVELOPPEMENT DURABLE HOPITAL CLINIQUE EHPAD MEDICO-SOCIAL
FEDERATIONS HOSPITALIERES

Quinze établissements de santé récompensés par les "Awards" du développement
durable 2012

PARIS, 22 mai 2012 (APM) - Quinze établissements de santé sont récompensés par les
"Awards" du développement durable (DD) 2012, qui seront remis mercredi lors du salon
Hôpital expo.

Les "Awards DDH" récompensent des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
pour leur politique en faveur du de développement durable. Ils sont décernés par un jury
regroupant les fédérations hospitalières (FHF, Fehap, FHP, Unicancer) simultanément à la
publication du baromètre du DD en établissement de santé (cf APM HMPEL002).

En 2012, dix thèmes ont été retenus, plusieurs établissements étant ex-aequo dans certaines
catégories.

* Meilleure initiative sociale
- la clinique Pasteur de Toulouse pour son projet de management "Attraction, rétention,
implication des infirmières et qualité des soins" (Ariq)
- le centre hospitalier du Vésinet (Yvelines) pour la prévention des troubles musculo-
squelettiques et l'insertion des personnes handicapées ou touchées par la maladie

* Meilleure initiative environnementale
- le CHU d'Angers pour la conception d'un "agenda CHU 21" et d'un plan de déplacement
d'établissement
- le CH de Niort pour la réalisation d'un bilan carbone intégré dans son "agenda 21"

* Meilleure initiative économique
- les Hospices civils de Lyon (HCL) pour leur politique d'achats responsables

* Manager de l'année DD de l'année
- le CHU de Lille pour "la place stratégique donnée au DD au sein de l'établissement, le
professionnalisme et l'ambition du projet, son équipe pluridisciplinaire ainsi que son ouverture
sur l'extérieur"

* Meilleur démarrage dans le DD:
- le Foyer du Romarin à Clapiers (Hérault) pour l'intégration des produits bio et locaux en
établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)
- la clinique du Parc à Saint-Ouen-l'Aumone (Val-d'Oise) pour la mise en place d'un comité
DD et le volet DD danss son projet d'établissement
- le CH spécialisé de Rouffach (Haut-Rhin) qui "a donné une dimension institutionnelle à sa
démarche DD" en 2011

* "Mini budget, maxi résultat"
- le CHU de Bordeaux pour l'optimisation de la prescription des examens complémentaires de
biologie et de radiographie dans le service de réanimation médicale (gain de 300.000 euros
annuels sur les seuls examens biologiques)
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* Collaboration avec les parties prenantes:
- le centre de lutte contre le cancer Alexis Vautrin de Vandoeuvre-lès-Nancy (Meurthe-
et-Moselle)
- le CHU de Nancy pour la mise en place d'un plan de déplacemenrt inter-entreprises
comprenant 21 signataires de la technopole Nancy-Brabois

* Prix spécial FHF
- le CHU de Poitiers "pour la globalité de sa démarche et particulièrement l'attention portée
aux effluents liquides"

* Prix spécial Fehap
- le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles La Chataigneraie, à Ménucourt
(Val-d'Oise) et à Paris, pour la politique de tri, de valorisation et de réduction des déchets

* Prix spécial FHP
- la clinique du Renaison à Roanne (Loire) pour la mise en place en 2011 d'un plan d'actions
et la création d'un comité DD pluridisciplinaire
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