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SENSIBILISATION À LA DEMARCHE DE 
 DEVELOPPEMENT DURABLE 

DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE 
 

 
 
Prérequis : 
Aucun. 
 
Objectifs pédagogiques : 
Sensibiliser les professionnels des établissements de santé à l’intérêt 
d’une réflexion sur les axes de progrès pouvant résulter de cette démarche 
transversale. 
Permettre aux personnels d’être acteurs du changement.  
Étayer la réflexion sur le partage d’expériences en cours dans les 
établissements de santé. 

 
Méthodes pédagogiques : 
Apports théoriques, PowerPoint 
Études de cas, analyse des pratiques 
Échanges, mises en situation. 
 
 
Modalités d’évaluation : 
Des études de cas, mises en situation et analyses de pratiques, faites tout au long de la formation, 
permettent de mesurer les impacts immédiats de la formation, et donc d’adapter la stratégie et les actions 
de formation. 
Un quizz est parfois proposé en début de session pour évaluer les besoins des participants et adapter le 
contenu de la formation, et en fin de session pour évaluer leurs acquis. 
À la fin de la formation, les apprenants remplissent des fiches d'évaluation, une évaluation en face à face 
est également pratiquée entre les apprenants et GIPSE, et une évaluation à froid est envoyée aux 
apprenants 15 jours après la fin de la fin de la formation. Une analyse et un retour sont faits aux 
intervenants. 
 
 

Dates / Lieu / durée  :  

1 jour – 7 heures 
 

Intervenant  : 
 
Mme Marie-Anne REDON-
BRILLAUD 
Ingénieur environnement et 
entretien 
 

Contact  :  

M DARLES David 
Darles.d@chu-toulouse.fr 
 

Public  :  
 
Tout public. 
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DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE 
 
 
 
 

   
 
09H00-
12h30 
 
Puis 
 
13h30-
17h00 
 

 
 

 
 

  
Qu’est-ce que le Développement Durable ? 

• L’historique international et national  
• La définition Brundtland  
• Les trois enjeux fondamentaux, environnementaux, économiques et sociaux/sociétaux 
• La mobilisation mondiale et les directives françaises 
•  

 Pourquoi le Développement Durable dans les établiss ements de santé ? 
• La place stratégique du secteur de la santé dans le domaine du Développement Durable  
• Les enjeux sanitaires de durabilité : ne pas nuire !  
• Les 12 critères V 2010 de l'HAS relatifs au Développement Durable 
•  

 Comment une démarche de Développement Durable dans votre établissement de santé ?  
• Les démarches et les outils existants : Management Environnemental, certifications ISO, 

Agenda 21, Bilan Carbone  
• L’organisation du cadre de la démarche 
• La définition des objectifs : quels périmètres ?  
• La mobilisation des acteurs : sensibilisation et communication  
• Les domaines d’interventions thématiques La gestion des déchets 
• Les énergies non renouvelables  
• L’eau, l’air  
• Les achats éco responsables 
• L’éco construction et la norme HQE  
• Le management humain : aspects sociaux et sociétaux 
• Les autres sujets : prévention, hygiène, éducation…  
• Un exemple d’organisation de démarche DD :  
• L’instance de contrôle : le Comité de pilotage  
• Les instances de travail : les Commissions thématiques 
• La phase du Bilan de l’existant  
• Le contrôle réglementaire  
• L’identification des axes d’amélioration 

 
 

  
 

 
 
 
 

 
 


