
accompagnement 
maternité
écoresponsable

Développer des pratiques vertueuses 
et créer un environnement sain à la 

maternité

QUELS SONT LES ENJEUX ?

La période pré, per et post conceptionnelle, 
dite des 1400 jours (de 1 an avant la conception 

jusqu’au 2 ans de l’enfant), est une période de la 
vie charnière au cours de laquelle les interactions 
de l’individu avec son environnement (lien 
social, produits chimiques, alimentation, activité 
physique, etc.) bâtissent  sa santé d’adulte. 

Le séjour passé à la maternité est une période 
d’apprentissage pour les parents et influe 

de manière très forte sur leurs choix de 
consommation. 

QUELLES SONT LES RÉPONSES ?

La maternité est un lieu idéal pour prévenir 
l’exposition aux risques émergents et en 

particulier aux risques chimiques. 

Pionnières en santé environnementale, elles 
intègrent dans leur quotidien des pratiques 

exemplaires. Elles sensibilisent également les 
parents et les collaborateurs à l’ensemble des 
thématiques du développement durable. Ainsi 
elles œuvrent pour la promotion et prévention 
en santé.
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QUEL EST LE PROCESSUS ? POUR ALLER PLUS LOIN ?

diagnostic

• Selon les besoins identifiés : autodiagnostic en ligne 
et/ou diagnostic sur site.

Cet accompagnement pourra être un tremplin 
pour engager une démarche d’écoconception 

des soins ou encore obtenir une labélisation 
THQSE (Très Haute Qualité Sanitaire Sociale et 
Environnementale) maternité écoresponsable, 
gage de qualité pour les parents et leurs enfants.

LABEL DE QUALITÉ THQSE® 

La démarche menée permettra à la maternité 
d’obtenir des résultats. Ce sera l’occasion 

pour elle de diffuser ses bonnes pratiques et 
d’informer les futurs parents de son engagement  
dans le développement durable et la santé 
environnementale.

ÉCOCONCEPTION DES SOINS

Réalisation de soins ayant un moindre impact 
sur les plans sanitaire, économique, social et 

environnemental, à court, moyen et long terme. 

Eco concevoir les soins, c’est assurer aujourd’hui 
une médecine de qualité à moindre impact, 

mais aussi garantir une santé préservée pour les 
professionnels, les patients et les générations 
futures.

rapport et 
restitution

accompagnement

• Accompagnement opérationnel à la mise en place 
du plan d’actions (à distance ou sur site), avec par 
exemple :

 » Collecte et analyse de documents (FDS, 
protocoles, politique RSE, ...),

 » Formation des collaborateurs et des parties 
prenantes internes à la santé environnementale,

 » Mobilisation des fonctions supports,
 » Analyse de la composition chimique des produits 

utilisés et proposition d’alternanaltives,
 » Mise à disposition d’outils de pilotage et d’aide 

à la décision (achats responsables, LabRSE®, 
cartographies, modèles de chartes, etc.),

• Intégration au réseau des maternités 
écoresponsables accompagnées par Primum.

• Rédaction d’un rapport avec scoring,
• Restitution en visioconférence ou sur site, mise en 

avant des points forts et des axes d’amélioration, 
• Co-construction d’un plan d’actions.

Pour tout devis, nous vous invitons à nous contacter :Pour tout devis, nous vous invitons à nous contacter :


