Mission d’Appui à la Performance des Etablissements et Services
(MAPES)
Le développement durable dans les pratiques soignantes
-

Objectifs
Comprendre le concept d’éco-conception des soins
Cerner les enjeux que recouvre l’éco-conception des soins et les avantages
stratégiques qu’elle procure
Etre en mesure d’argumenter en la faveur d’une démarche d’éco-conception des
soins
Identifier les étapes de mise en œuvre et les principaux outils et méthodes à utiliser
dans la définition et le déploiement d’une démarche d’éco-conception des soins

Eléments de programme :
Séquence 1 : Comprendre le concept d’éco-conception des soins
• Principes et clefs de la démarche d’éco conception des soins
• Enjeux et avantages stratégiques de l’éco conception des soins
• Consolidation des soins éco-conçus et promotion de leurs avantages
• Les facteurs de rentabilité d’un produit éco-conçu
• Les 4 niveaux d’éco conception des soins, illustrés d’exemples
• De l’optimisation à l’innovation de système
Séquence 2 : Mettre en place une démarche d’éco conception des soins en six étapes,
autour d’un cas pratique
• Organiser la démarche : choix du champ d’application, de l’équipe projet, du degré
d’intégration d’éco-conception, et utilisation d’une matrice d’analyse des
opportunités et des capacités de réalisation
• Les différentes personnes à associer
• Evaluation environnementale des soins de référence
• Recherche de pistes d’améliorations d’éco-conception grâce à la roue de Brezet
• Aide à la décision : manipulation d’une méthode en score unique (EcoLizer2.0)
• Evaluation environnementale comparative
• Valorisation de la nouvelle offre et stratégie de communication
Séquence 3 : Appréhender des conseils opérationnels afin de réussir l’éco conception
des soins
• Les facteurs de réussite et d’échecs de ce type de démarche
• L’écoute des opportunités du secteur
• L’adaptation du projet à la capacité de l’établissement
• Les produits/matières favorables à une démarche d’éco-conception des soins
• Les procédés/techniques qui permettent de minimiser l’impact négatif des soins
Intervenant :
• Dr Vincent LEROUX, Médecin Santé Publique – Eco Soins - Développement Durable,
Expert CNEH, Pôle Développement durable, CNEH
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