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En application du Projet d’Etablissement, la politique DDRS se décline en 5 volets en 

cohérence avec les objectifs stratégiques de l’Etablissement et du GHT : 

 

 

 Intégrer effectivement le développement durable dans les projets 

majeurs de la structure : mentionner le DD dans les conventions avec 

le développement de la télémédecine ; déployer une culture et une 

dynamique DD au Plan de formation du personnel non médical ; … 

 

 Associer les parties prenantes aux projets majeurs de la structure : 

mobiliser les professionnels et les bénévoles dans la définition et la mise 

en œuvre de ces projets ; informer les patients, les fournisseurs et les 

partenaires de ces projets. 

 

 

 

 Développer l’accès aux soins et aux prestations : développer le 

numérique pour enrichir les prestations actuelles et / ou développer de 

nouvelles prestations ; généraliser la dématérialisation ; réaliser 

régulièrement des actions de prévention sur le territoire. 

 Promouvoir la bientraitance des patients et personnes 

accompagnées : décliner le plan d’actions, de formation et des 

indicateurs de suivi de la bientraitance. 

 Contribuer au développement local : développer des projets 

collaboratifs avec des partenaires du territoire. 
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 Améliorer le dialogue social : réunir régulièrement les instances 

représentatives des personnels ; élaborer et mettre en œuvre le projet 

social. 

 

 Améliorer le bien-être au travail : coconstruire avec les salariés ou leurs 

représentants les projets techniques et organisationnels. 

 

 Valoriser le parcours professionnel des collaborateurs : gérer les 

compétences et les parcours professionnels des agents au cours 

d’entretiens de carrière et d’entretiens professionnels. 

 

 Promouvoir la diversité : favoriser l’atteinte de l’objectif d’obligation 

d’emploi de personnes en situation de handicap ; mettre en place des 

actions de lutte contre les discriminations. 

 

 

 

 Améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux énergies 

renouvelables : rénover, remplacer les installations existantes pour 

diminuer les consommations de gaz et d’électricité ; … 

 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

 

 Préserver la ressource en eau. 

 

 Développer la mobilité durable : acheter des véhicules électriques ; 

favoriser les déplacements à vélo ; … 

 

 Prévenir et gérer les déchets : veiller à l’application du guide de gestion 

des déchets ; réduire le gaspillage alimentaire. 
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 Pratiquer des achats dans une approche coût global, intégrant des 

critères environnementaux et / ou sociaux. 

 

 Développer l’achat de véhicules électriques en remplacement des 

véhicules existants. 

 Veiller aux engagements de DD des fournisseurs. 

 


