ÉCO CONCEPTION
SOINS

IMPACTS

ECO CONCEPTION
DES SOINS

RÉDUIRE ET OPTIMISER LES IMPACTS
DES ACTES DE SOIN
QUELS SONT LES ENJEUX ?

QUELLES SONT LES RÉPONSES ?

L

L

es établissements sanitaires et médicosociaux sont concernés par les enjeux de
la RSE. Maîtriser son empreinte carbone, la
performance énergétique des bâtiments, gérer
ses matières résiduelles, ... sont autant de sujets
qui peuvent être mis en place dans le cadre
d’accompagnements génériques ou spécifiques.

L

’éco conception des soins propose d’intégrer
le développement durable au coeur des
pratiques de soins afin de mobiliser les
professionnels de santé.

e but est de réfléchir l’acte de soin en
limitant autant que possible son impact
environnemental sans pour autant nuire à sa
qualité.

C

’est une formidable opportunité pour fédérer
les collaborateurs. Afin de mener des projets
à la hauteur des ambitions initiales et de faire
perdurer la démarche (et la motivation des
équipes) sur le long terme, il est nécessaire de la
structurer de façon optimale.

MISE EN PLACE PAR SERVICE

L

’éco conception des soins peut faire l’objet d’un
projet de service. Dans ce cas, on investigue
tout le circuit : les achats, la conception des
protocoles, les pratiques, les soins, les déchets,
etc.

N

ous
pouvons
vous
proposer
des
accompagnements
spécifiques
(voir
notamment
les
accompagnements
maternité écoresponsable et bloc opératoire
écoresponsable).

• Impact sur la santé environnementale :
analyse documentaire de la composition.
Permet d’identifier les éventuels perturbateurs
endocriniens ou risques chimiques dans les
produits de soins, d’entretien et cosmétiques
utilisés lors du soin.
• Impact sur le volet social : matrice sociale. Permet
d’évaluer la qualité sociale d’un soin du point de
vue des patients, soignants et du service.
• Impact économique : coût total de possession.
Permet de lever certains freins économiques
au changement en calculant les coûts cachés
de certaines pratiques et d’identifier le coût du
gaspillage.
RÉFÉRENCES

TOILETTE

MISE EN PLACE PAR UN SOIN
IDENTIFIÉ
PRISE DE SANG

P

our analyser ces soins, il faut bien définir
l’angle sous lequel vous voulez l’étudier et
la ou les méthodologies associées. Voici ce que
nous avons développé :
• Impact environnemental : l’analyse du
cycle de vie. Elle permet de chiffrer les
impacts environnementaux et demande un
investissement humain important. Elle suit la
norme ISO 14040, permettant aux médecins et
pharmaciens des publications dans des revues
scientifiques reconnues. Elle peut également être
faite en version simplifiée qui permet d’identifier
les impacts environnementaux majeurs sans les
chiffrer.

INJECTION INTRAVITRÉENNE

Nous proposons également des formations
à l’éco-conception ainsi qu’au changement des
pratiques !

Pour un devis personnalisé, nous vous invitons à nous contacter :
04 67 00 31 70

contact@agenceprimum.fr

5 bis rue Franklin
34500 Béziers

