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L’éDIto

notre responsabilité environnementale est à la mesure

de notre mission. Agir sur l’environnement, c’est

agir sur la santé des patients, des professionnels et

améliorer leur qualité de vie au travail. Agir sur

l’environnement, c’est contribuer, avec nos parte-

naires sur notre territoire, à limiter l’impact des 

nuisances environnementales sur la santé. 

La réduction de consommation énergétique, le 

traitement des déchets, les consommations et achats

éco responsables sont non seulement une obliga-

tion mais participent aussi désormais de la qualité

de nos soins évalués par l’HAS, de notre attractivité

et de notre crédibilité auprès de nos financeurs.

L’impact des activités hospitalières sur notre environne-

ment et sur notre santé, nécessite d’être évalué et

amélioré. La crise sanitaire de la Covid-19 a mis en

évidence le lien étroit entre santé humaine et santé

de l’environnement.

Depuis 10 ans, le CHIAP est engagé dans une 

démarche de développement durable. en 2019,

nous avons confié le co-pilotage du comité de 

développement durable à Christine Pachetti, chef

du pôle Biologie et Pathologie et à un représentant

de la Direction, Carole festa. 

Dans le même temps, dans le cadre des actions

conduites par l’AnfH dans notre établissement,

nous avons bénéficié d’un audit et d’un accompa-

gnement externes de la démarche. 

Le comité s’est saisi de cette nouvelle impulsion

pour engager durablement l’hôpital dans une 

démarche qui vise à maîtriser et limiter l’impact de

notre activité sur l’environnement.

Cette démarche est transversale car elle concerne

chaque service - de soins, administratif, médico-

technique, technique et logistique - et chaque 

professionnel de notre hôpital.

La dynamique engagée est une belle réussite de

travail structuré et décloisonné participatif et 

ouvert, chacun, tel le colibri, s’appropriant la devise 

« ce n’est pas avec une goutte d’eau que je vais

éteindre le feu, mais je fais ma part ». 

nous remercions chacun des membres du Comité

et acteurs de ce changement de paradigme pour

leur investissement !

un numéro trimestriel de ce « Direct Santé environ-

nement » informera de l’avancement de notre 

engagement.  

Le Directeur général, nicolas estienne 

et le Président de la Cme, Dr Yves rimet

SAnté et enVIronnement : un ComIté, DeS ProfeSSIonneLS engAgéS

Le comité Développement Durable 

du CHIAP a 10 ans ! 

C’est un comité transversal, ouvert

à tous, qui se réunit régulièrement.

Vous êtes porteur d’un projet ? 

Vous souhaitez partager vos idées et

votre expérience et agir concrètement ?

Contactez le Comité et

rejoignez la dynamique !

cdd@ch-aix.fr

mailto:cdd@ch-aix.fr


Aile Peiresc Haute Qualité environnementale : isolation 
thermique par l’extérieur, recours aux éclairages led, raccordement
au réseau de chaleur urbain
...

en ACtIonS !
Alimentation

Le plan d’actions « Développement Durable

2020-2023 » est élaboré le 13 février 2020.

De quoi s’agit-il ? 

manger mieux !
• Limiter le gaspillage alimentaire

• Introduire davantage de produits issus de l’agriculture 

biologiques et de produits locaux

• retirer les barquettes en plastique

référent : CLAn

Agir sur la qualité de vie des usagers et des personnels

Prendre soin de soi
• Améliorer la qualité de l’air et viser l’interdiction du tabac

• Développer les transports doux et mutualisés

• favoriser le traitement du linge éco-responsable

• Développer les espaces verts

• Connaître l’impact des médicaments sur la santé et l’environnement

référents dans 
plusieurs  secteurs 

eco-construisons !
• Intégrer les critères HQe dans tous les travaux

• remplacer les convecteurs 

• Développer les énergies renouvelables 

fin des bouteilles en plastique délivrées gratuitement,
diminution du gaspillage, menu végétalien, ...

Couverture du garage à vélo, actions de lutte contre
le tabac, développement des parcs, ...

Semaine du goût 2020

Journée mondiale lutte contre la tabac 2021

nouvelle Aile Peiresc HQe

Chauffage urbain au bois, changement des pommeaux
de douche, isolation des conduites, ...

eau, gaz, énergie

Histoire d’énergie
• Diminuer nos consommations en eau et électricité

• maîtriser nos activités polluantes dans l’eau et l’air

• Diminuer notre impact carbone

• favoriser les éco-gestes et la gestion automatique

des équipements et petits matériels

référent : Arnaud Carrasco

raccordement au réseau chaleur urbain

ouvrages durables et responsables référents : Sébastien filippini
& Arnaud Carrasco 



• favoriser la biodiversité

• Protéger les sols et l’environnement

• Sensibiliser aux bienfaits de la nature en extérieur   

et en intérieur

référents : Christine Pachetti 
& magali Barbarotta

rester en lien avec la nature
Biodiversité

Déchets

Bien détruire mais moins !
• réduire les DASrI

• Diminuer les déchets 

• Améliorer le tri

• Développer de nouvelles filières biodéchets et plastiques

• Développer les filières de recyclage

référent : magali Barbarotta

• réduire les références

• mieux gérer les stocks

• Connaître et limiter l’empreinte carbone des fournisseurs

• Limiter les emballages

référent : fabienne guerra

entretien des locaux

Développer l'entretien éco-responsable
• Intégrer de nouvelles technologies sans chimie (microfibre, vapeur) 

en garantissant le même niveau d'efficacité                                                  
• Limiter les usages uniques
• faire évoluer les protocoles avec l’uHH er notre prestataire
• Supprimer les aérosols, la javel
• optimiser l'usage des détergents-désinfectants (centrale de dilution)

• Sécuriser le stockage des produits chimiques
• Limiter l’exposition aux risques chimiques 

référents : Dr Caroline grand et l’uHH

Soigner, nourrir, équiper avec des 
produits éco-responsables

Achats responsables

Diminution des DASrI, filières tri des déchets, lits recyclés,
baisse du nombre de piles en cardiologie, ...

Adaptation des achats aux besoins, ...

Introduction de produits écocertifiés, ...

Les ruches à l’hôpital, la lutte contre les moustiques, ...

Des ruches sur le site d’Aix

Sensibilisation dans les services

Anti-gaspi : un combat quotidien !

Appareil vapeur déployé à Peiresc



ACtuALItéS
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La CHIAP s’engage pour l’environnement en utilisant la police d'impression écologique et économique ©ecofont qui permet, lors d'une impression, des économies d'encre d'environ 20% !

Le CHIAP bénéficie d’un accompagnement par un orga-

nisme extérieur, Primum non nocere* (Pnn), financé par

l’AnfH. fin 2019, l’agence Pnn réalise un diagnostic du

CHIAP qui permet d’identifier ses forces et ses faiblesses

en matière de développement durable et de construire

des pistes d’actions à partir des préconisations. 

Le 2 juin 2021, son fondateur, olivier toma, est venu à la

rencontre des hospitaliers de notre établissement. 

tout au long de cette journée, il a sensibilisé le personnel

sur le nouveau Plan national Santé environnement et sur

l’éco conception des soins au quotidien. A travers des

échanges fructueux et des exemples très concrets, cette

action, qui se renouvellera, contribue à éclairer les hospi-

taliers sur la santé environnementale dans une stratégie

de responsabilité sociétale : « se préparer aux solutions

possibles aujourd’hui pour faire face aux dangers de demain. »

L’octroi du label tHQSe est une garantie pour les 

patients, les financeurs et les autorités de tutelle.

Le référentiel du label couvre des champs très vastes 

et variés en intégreant des éléments relatifs aux 

usagers, aux personnels et aux partenaires externes.

C’est aussi un nouveau critère de la certification HAS 

(cf. Le Dico DD).

La visite de labellisation aura lieu 
le 8 et 9 décembre 2021.

Cette labélisation concerne un grand nombre 
d’acteurs dans l’hôpital.

merci à tous pour votre mobilisation !

Le DICo DD 

Le développement durable est un « développement

économiquement efficace, socialement équitable et

écologiquement soutenable ». Le comité  Développe-

ment Durable du CHIAP a insisté sur la dimension éthique

et la priorité à la sécurité et à la qualité des soins 

du patient. 

tHQSe : très Haute Qualité Santé environnement 

La démarche tHQSe® est inspirée par la norme ISo

26000, IS0 14001, la V2020 de l’HAS, le Plan national

Santé environnement, le plan Biodiversité...

C’est une démarche globale qui fait de la responsabilité

Sociale et Sociétale le levier d’une organisation. 

elle couvre plusieurs thématiques :

• La gouvernance et la sécurité, sûreté et cyber-sécurité,

• Les achats durables et responsables,

• La qualité des produits et/ou services,

• Les transports et la mobilité maîtrisée,

• L’accueil et le respect des usagers,

• Le bien-être, la santé et la satisfaction au travail 

(réduction des nuisances sonores et de l’exposition 

aux perturbateurs endocriniens),

• Les bâtiments et la prévention de l’exposition aux 

champs électromagnétiques,

• La qualité de l’air intérieur et la prévention des

risques chimiques,

• La maîtrise des consommations énergétiques,

• La gestion responsable des ressources en eau 

et l’hygiène,

• La gestion éclairée des matières résiduelles et la 

réduction des gaspillages,

• La protection de la biodiversité,

•Les relations avec les parties prenantes externes,

• L’inclusion et l’ancrage territorial,

• La transmission et la communication.

un Label de qualité allie « responsabilité sociale et 

sociétale » et « Santé environnementale ». 

L’évaluation a lieu tous les trois ans par un tiers 

certificateur et les organisations labélisées font partie

d’un réseau structuré, pour échanger et mutualiser les

bonnes pratiques.

rSo : responsabilité Sociétale des organisations 

elle traduit l’engagement des organisations (institu-

tions, entreprises, associations) dans une dynamique

de développement durable, prenant en compte les 

enjeux sociaux, environnementaux et technologiques,

inhérents à leurs activités.

en route VerS Le LABeL tHQSe

Les conférences sont 
en ligne !

flashez les Qr Code
ci-après

* « en premier, ne pas nuire »

des professionnels de santé déclarent
vouloir un changement en termes 
de développement durable dans
leurs organisations.

90%

Le CHIffre

@hôpital Aix-Pertuis


