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Le Développement Durable … 

L’ENVIRONNEMENT
Préserver la diversité des 
espèces et les ressources 
naturelles et énergétiques

… « Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs ». 

Avec les années, il devient incontournable et se positionne comme un recours pour faire face 
à une situation qui n’a cessé de se dégrader sous l’influence de l’exploitation grandissante 
des ressources de la Terre, de la mondialisation ou encore de la récente crise économique.

équitable

Durable
ViableVivable

SOCIéTé
Satisfaire les besoins en 

santé, éducation, habitat, 
emploi, prévention de 

l’exclusion, équité, inter-
générationnelle

L’éCONOMIE
Créer des richesses et 

améliorer les conditions 
de vie matérielles
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▶ 1er parc immobilier national (60 millions de m²)
▶ 15% de l’énergie utilisée par le secteur tertiaire
▶ 65 milliards d’euros de budget
▶ 700 000 tonnes de déchets/an
▶ 60 millions de m3 d’eau consommée/an     
    (lac de St Cassien)
▶ Des promoteurs de santé
▶ Des acteurs économiques importants

C’est : 
▶ Près de 1700 lits et 170 places
▶ Près de 60 000 hospitalisations / an
▶ Près de 390 000 consultations externes / an
▶ Près de 70 000 hospitalisations de jour / an
▶ Plus de 8 000 employés
▶ Plus d’1 000 000 de repas servis sur une année
▶ Près de 2 500 000 kg de linge traité sur une année
▶ Plus de 45 000 transports assurés sur une année

▶ Près de 25 filières déchets
▶ Plus de 40 000 000 kwh d’électricité consommée 

sur une année
▶ Près de 1 500 étudiants
▶ Près de 590 000 000 € de dépenses d’exploitation  

sur une année

Pourquoi les hôpitaux sont-ils concernés ?

Et le CHU de Nice ?
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Quelle politique Développement Durable 
est mise en place au CHU de Nice ?

Dans le cadre de la dynamique Développement Durable souhaitée par le CHU de Nice, une 
nouvelle gouvernance a été définie fin 2012. Ainsi, afin de donner une cohérence et assu-
rer une transversalité indispensable à cette thématique, une commission institutionnelle ainsi 
qu’un comité opérationnel ont été constitués en 2013 et ont d’ores et déjà, participé depuis 
à différents projets autour du Développement Durable.

Au-delà de cette étape indispensable, il a été essentiel de définir les orientations et intentions 
générales du CHU autour du thème. Ainsi, une politique et un programme ont été formalisés 
en 2014 et font partie intégrante du Projet d’Etablissement 2015-2019. 

Les objectifs suivants sont visés : 
▶ Intégrer le Développement Durable au sein de la Gouvernance hospitalière comme axe 

stratégique
▶ Promouvoir une nouvelle culture en faveur du Développement Durable
▶ Engager le CHU dans une dynamique respectueuse de son environnement et économique-

ment viable au travers de chacune de ses activités
▶ Considérer la qualité de vie au travail comme un facteur déterminant dans la qualité des 

soins et autres pratiques quotidiennes

Les domaines suivants sont prioritairement concernés : 

La politique et le programme tels qu’ils ont été conçus visent donc en premier lieu à renforcer 
l’engagement du CHU de NICE dans le domaine, mais également à l’orienter vers de nou-
veaux projets qui s’inscrivent dans une démarche responsable, transversale et coordonnée.

Ci-après un aperçu des projets phares menés au CHU de Nice courant 2014 - début 2015, 
dans le cadre de la démarche développement durable.
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En piste vers des achats éco-responsables…
Avec plus de 15 milliards d’Euros d’achats dans les hôpitaux français, la commande publique 
constitue l’un des principaux leviers sur lequel repose une politique d’éco-responsabilité pour 
une administration. En achetant responsable, un établissement de santé public influe sur les 
acteurs économiques et contribue à sensibiliser les citoyens par une attitude exemplaire.

Dans ce contexte, la politique d’achat du CHU de Nice a pour objectif de privilégier l’achat 
de fournitures, équipements et prestations de services qui ont une incidence environne-
mentale moindre au meilleur coût, d’intégrer la dimension sociale et de favoriser l’opti-
misation des besoins.

Pour accompagner cette politique de gestion responsable et citoyenne des achats, une vé-
ritable boîte à outils comportant pas moins de 8 outils a été mise à la disposition de tous les 
acheteurs du CHU afin d’aider à la mise en œuvre d’une démarche collective et partagée.  
Ces outils ont été élaborés et diffusés au sein de la coordination des achats pilotée par la 
Direction de l’Accueil Hôtelier, des Achats et de la Logistique (DAHAL) de l’Etablissement et 
existe pour chaque étape clé du processus Achats.

Concrètement, l’outil d’évaluation de la maturité des fournisseurs sur les enjeux RSE (Respon-
sabilité Sociétale des Entreprises) est un exemple de ce qui se fait aujourd’hui dans certains 
services acheteurs du CHU. Calqué sur la norme internationale de responsabilité sociétale des 
entreprises (ISO 26000) il s’agit d’un questionnaire avec 22 items, concernant 3 grands enjeux 
du Développement Durable :

▶ L’environnement (utilisation durable des ressources, management des rejets atmosphé-
riques, gestion et traitement des déchets, interaction avec la biodiversité)

▶ Le social (santé et sécurité, insertion et handicap)

▶ Les bonnes pratiques professionnelles (veille et conformité réglementaire, écoconception 
des biens et services)

Ce  questionnaire est envoyé à tous les fournisseurs répondant à un appel marché, ce qui 
permet de pouvoir noter et classer objectivement les fournisseurs selon leur implication dans 
le développement durable. Des éléments chiffrés et graphiques permettent ainsi à l’acheteur 
d’identifier les points forts et faibles de chaque fournisseur.
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Parmi les autres outils existants mis en place, on peut également retrouver :
▶ Une liste de tous les labels existants avec leur périmètre d’application 

▶ Une liste de critères développement durable par segment de marché

▶ Un récapitulatif des actions du projet ARMEN, consistant à identifier des opportunités 
de gains, par vagues de 10 domaines. Le projet ARMEN est un des axes majeurs du pro-
gramme PHARE piloté par le Ministère de la Santé ; « Performance hospitalière pour des 
achats responsables ». Son objectif est de dégager des « économies intelligentes », c’est-à-
dire mieux acheter pour donner des marges de manœuvre supplémentaires aux hôpitaux, 
dans un contexte général de réduction budgétaire. Tout cela, en conservant le niveau ac-
tuel de prise en charge des patients.

▶ Des outils permettant d’envisager dans un proche avenir l’achat en coût complet, c’est-
à-dire le coût du produit mais également son coût d’entretien et d’élimination, et intégrant 
toutes les étapes du cycle de vie du produit. 
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Critères d’évaluation

Critère n°1 : élimination des déchets dangereux conformément à la réglementation 
(chimies et plaques, solvants de nettoyage usagés, chiffons souillés, cartouches de toner, 
boîtes d’encres, déchets liquides ou pâteux (d’encres de colles, d’huiles, de gommes…), 
solution de mouillage usagée, déchets d’équipements électriques et électroniques, embal-
lages souillés (bidons, aérosols…).

Critère n°2 : sécurisation des stockages de liquides dangereux et des déchets liquides en 
cours d’utilisation ou non (sécurisation en cas de fuite, absence de risque pour les opéra-
teurs, absence de risque de pollution accidentelle)

Critère n°3 : non utilisation de produit toxique

Critère n°4 : sensibilisation environnementale des salariés (réunions, affichages, forma-
tions…)

Critère n°5 : suivi des consommations énergétiques du site
Ce critère instauré en 2010 a pour objectif de sensibiliser les imprimeurs à leurs consomma-
tions en énergies. Pour cela, l’entreprise doit instaurer un suivi trimestriel de ses consom-
mations énergétiques et transmettre ce relevé à chaque renouvellement de la marque.

La Reprographie du CHU, à nouveau certifiée 
en faveur de l’environnement !

C’est en mars 2014, que la reprographie a renouvelé avec succès sa certification « Imprim’Vert ».

Objectif  de la Certification Imprim’Vert
▶ Certifier et favoriser les activités d’impression des entreprises ayant mis des actions concrètes 

conduisant à une diminution des impacts de l’activité sur l’environnement. 

L’attribution de la marque « Imprim’vert » est valable pour une année civile, le renouvellement 
se fait par la suite, sur justificatifs. Tous les trois ans, s’ajoute une visite de suivi effectuée par un 
référent.
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Retour sur le nouveau parc de bureautique connecté
Dès 2013, le CHU de Nice a mis en œuvre sa nouvelle politique d’impression mutualisée et 
respectueuse de l’environnement. Par conséquent, de nouveaux matériels d’impression ont été 
mis à disposition des professionnels sur l’ensemble de l’Etablissement selon les besoins iden-
tifiés.
 
Rappel des objectifs du projet : 
▶ Structurer une organisation et accompagner les utilisateurs

▶ Maîtriser la croissance des volumes d’impression

▶ Réduire les budgets d’impression

▶ Diminuer l’impact environnemental

▶ Gagner en place un meilleur confort de travail

Avec la mise en place de ce projet, des effets positifs sont d’ores et déjà constatés au sein de 
l’établissement :

Perspectives
Après la mise en place du nouveau parc bureautique connecté, le CHU envisage de se lancer 
dans un projet permettant de recevoir le label PEFC (Forêt gérée durablement et certifiée). 

La marque PEFC garantit que le papier utilisé contient réellement du bois issu 
de forêts gérées durablement et qu’il a été soumis aux règles de fabrication et 
aux contrôles imposés à toutes les entreprises adhérentes au système. 
La chaîne de contrôle PEFC constitue aujourd’hui le moyen le plus fiable pour 
authentifier l’origine des approvisionnements en papier. 

A ce jour, la reprographie du CHU utilise du papier certifié, et vise à l’étendre à d’autres secteurs 
avant une généralisation.
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Une gestion durable des déchets
Fin 2011, la Direction générale du CHU de Nice prend la décision de s’engager dans un projet 
d’amélioration autour de sa gestion des déchets, en instaurant une véritable prise de conscience, 
allant au-delà du simple aspect règlementaire.

Les objectifs généraux en matière de gestion des déchets sont de :
▶ Mettre en conformité les circuits avec la réglementation 

▶ éviter la contamination des patients, du personnel, de l’environnement 

▶ Prévenir ou réduire la production des déchets 

▶ Valoriser les déchets par réemploi, recyclage 

▶ Optimiser les coûts d’élimination

Dans un tel contexte, de nombreuses actions ont été entreprises depuis. 

Ci-après les principaux projets menés en 2014 : 
Janvier :
Réorganisation de la filière d’élimination des amalgames den-
taires et autres déchets dentaires : 

Objectif : éliminer les déchets dentaires conformément à la régle-
mentation avec instauration d’une filière de valorisation en faveur 
de l’environnement.

Février :
Vérification et formalisation de la procédure d’élimination des 
pièces  et déchets anatomiques : 

Objectif : Assurer un niveau de conformité, de la production à 
l’élimination des pièces et déchets anatomiques.

Mars :
Mise en place d’un Comité « gestion des déchets » 
pluridisciplinaire : 

Objectif : Assurer la coordination et la mise en œuvre du pro-
gramme institutionnel de gestion des déchets.
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Juin :
Mise en place des organisations opérationnelles dans le cadre de 
la redevance spéciale des déchets : 

Objectif : limiter les coûts de la redevance spéciale, réduire le volume 
de déchets, développer les filières de recyclage.

Juillet :
Lancement du projet de traitement des bio déchets alimentaires : 

Objectif : limiter la production de déchets, et les éliminer autrement 
en vue de leur valorisation et conformément à la réglementation.

Septembre :
élaboration d’un dispositif d’audit à destination des équipes logis-
tiques : 

Objectif : assurer les bonnes pratiques en matière de transport et 
de stockage des déchets et sensibiliser les équipes internes.

Octobre :
Lancement du projet de mise en sécurité des portes des locaux 
à déchets : 

Objectif : sécuriser le stockage des déchets infectieux, et par exten-
sion, celui des Ordures Ménagères conformément à la réglemen-
tation.

Décembre :
Organisation de la filière de récupération des palettes : 

Objectif : mettre en œuvre une organisation permettant de gérer 
différemment les palettes en interne et les valoriser.
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Qualité de l’air
Dans un établissement, une bonne qualité de l’air intérieur est définie « comme celle qui n’occa-
sionne pas de problème de santé chez toute personne qui y séjourne, notamment le personnel 
et les intervenants ainsi que la clientèle ».

La maîtrise de la qualité de l’air intérieur dans les secteurs d’activité à risque est essentielle à 
l’hôpital. Elle concerne la prévention du risque chimique par la limitation de la pollution des 
locaux et la prévention des infections nosocomiales par aérobie-contamination. En effet, par ses 
activités spécifiques, l’hôpital constitue un univers dans lequel de nombreuses sources d’émis-
sion de substances chimiques de nature très diverses sont présentes. Elles sont liées aux ac-
tivités des occupants, aux équipements, aux matériaux de construction, à la maintenance, au 
nettoyage, mais également aux apports de l’environnement extérieur.

Dans un tel contexte, et parmi de nombreuses actions entreprises, le CHU de Nice a mis en 
place des procédures de surveillance de la qualité de l’air intérieur qui contribuent au maintien 
de conditions acceptables de qualité de l’air et de confort pour les professionnels et les usagers. 

En matière de coordination et de surveillance, deux groupes de professionnels ont été initiés : 

▶ La cellule environnement de l’Etablissement, qui effectue environ 115 analyses de l’air chaque 
année dans les zones à risque et réalise des enquêtes ciblées en lien avec la médecine du 
travail en cas de troubles constatés chez le personnel et qui pourraient être en relation avec 
la qualité de l’air. 

▶ Un comité de suivi de la qualité de l’air (et de l’eau) animé par le service d’hygiène et la Direc-
tion du patrimoine immobilier, et qui en fonction de l’analyse des risques par secteur d’activi-
té, définit une démarche globale 

 de gestion de la qualité de l’air inté-
rieur pour tout l’établissement.

Enfin la qualité de l’air intérieur dépend
de l’application par tous de gestes 
simples mais essentiels.

Source: Comité pour le développement 
durable en santé (C2DS)
3 rue de l’Ile d’Or 37400 Amboise
Tel/fax : 02.47.30.60.34 - contact@c2ds.eu
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Gestion de l’eau
La gestion de l’eau et le suivi de sa qualité sont essentiels à l’hôpital.

Si l’eau à l’entrée de l’établissement est habituellement contrôlée et traitée par le fournisseur, 
il est aussi nécessaire d’assurer en interne une qualité bactériologique et physico-chimique aux 
points d’usage pour la prise en charge des patients hospitalisés. La consommation d’eau reste 
très importante à l’hôpital (400 à 800 litres par lit et par jour contre 100 à 200 litres par habitant 
en France).

En parallèle, l’activité hospitalière entraine le rejet de résidus médicamenteux (comme en pra-
tique de ville) et d’autres substances chimiques dans le réseau des eaux usées domestiques. Ces 
derniers restent cependant limités (et contrôlés) par la forte dilution liée au volume important 
des rejets hospitaliers.

Dans un tel contexte et compte tenu des enjeux et des impacts, le CHU de Nice a initié une 
démarche globale de gestion de l’eau afin d’assurer la maîtrise des risques sanitaires liés à l’eau 
avec une prise en compte du risque environnemental. Ainsi en fonction des résultats de la sur-
veillance et de l’analyse des risques par secteur d’activité, le comité de suivi (de la qualité de 
l’air et) de l’eau définit des actions d’amélioration de la qualité de l’eau selon ses usages dans 
tout l’établissement. 

Conformément à la dynamique Développement Durable, l’Etablissement s’attache également 
à trouver un équilibre entre les enjeux du développement durable et les nombreuses politiques 
internes comme en témoigne plus spécifiquement celle de la prévention du risque infectieux 
liée à la gestion de l’eau. Ainsi, et à titre d’exemple, le CHU de Nice cherche progressivement à :

▶ Garantir l’hygiène des locaux tout en développant une politique d’achats responsables (choix 
des matériaux et produits d’entretien qui impacteront faiblement la qualité de l’air et de l’eau) 

▶ Former le personnel à des procédures d’entretien écoresponsables (réduction désinfectants, 
utilisation du bio nettoyage par la vapeur, etc.)

▶ Prévenir le risque Legionella tout en réduisant le volume d’eau consommé (limitation du 
temps d’écoulement des purges, équipements adaptés..)
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L’hôpital Pasteur 2 : 
Des innovations techniques environnementales

Le nouvel hôpital ultra-moderne du CHU de Nice vient d’ouvrir ses portes à l’est de la ville. 
Cette construction est inscrite dans une démarche de Haute Qualité Environnementale grâce à 
la conception d’un bâtiment plus sain, plus confortable et respectueux de son environnement.

Maitriser les impacts sur l’environnement extérieur
Cette maîtrise passe par l’attention portée tout au long de la construction et sur les moyens mis 
en place pour assurer une éco-gestion du bâtiment.

Relation du bâtiment avec son environnement immédiat :

▶ Organisation de la construction pour un minimum de nuisances locales

▶ Choix de produits liés à la construction respectueux de l’environnement

Gestion de l’énergie :

▶ Production de l’eau chaude sanitaire via une installation solaire

▶ Commande centralisée de l’allumage et de l’extinction de l’éclairage public

▶ Isolation thermique par l’extérieur

▶ Chauffage urbain par réseau vapeur de la Ville de Nice (valorisation des ordures ménagères 
de la Ville)

Gestion de l’eau :

▶ Préchauffage des eaux chaudes sanitaires par récupération des eaux de stérilisation

▶ Température régulée et contrôlée pour assurer la qualité sanitaire

▶ Différenciation des circuits de rejet des eaux usées (ex : eaux de nettoyage, eaux de soins, 
etc.)

Gestion des déchets d’activité :

▶ Gestion conforme aux différentes filières développées dans l’établissement (tri sélectif)

Qualité sanitaire des espaces et de l’air :

▶ Aspiration centralisée

▶ Détection de présence pour adapter un traitement de l’air de qualité

Confort : Hygrothermique, acoustique, visuel et olfactif :

▶ Introduction maximale de la lumière naturelle

▶ Système d’occultation pour la protection solaire

▶ Gestion centralisée de la climatisation et adaptée spécifiquement pour chaque local

▶ Signalétique adaptée
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L’Archet 3 : 
Un bâtiment Basse Consommation

Récemment occupé, ce bâtiment, à l’ouest de la ville, a été construit en cohérence avec la 
réglementation Thermique 2012 qui vise à limiter la consommation d’énergie tout en assurant 
le confort intérieur. Il s’agit d’accueillir les professionnels dans de bonnes conditions, avec des 
locaux économiques et respectueux de l’environnement.

Performance énergétique : principales caractéristiques du bâtiment

Isolation et structure du bâtiment

Caractéristiques Conséquences/Impacts

Taille réduite des ouvrants 
et des fenêtres

 Limitation de l’entrée d’air extérieur et maîtrise de la sortie 
d’air intérieur tout en assurant un éclairage par lumière du 
jour suffisant. 

 Limitation des déperditions et des apports (1m2 de vitrage 
est à peu près équivalent à 5m2 de mur en terme de déper-
dition).

Installation de brises soleil  
(toiles, double mur)

 Faible impact de la chaleur émise par le soleil sur la tempéra-
ture intérieure du bâtiment.

Perméabilité des murs  Limitation de l’entrée d’air extérieur. 

Installation d’une toile sur 
la passerelle

 Protection contre les intempéries lors de la liaison entre l’Ar-
chet 2 et l’Archet 3.

 Principaux objectifs recherchés  : 

 ▶ Supprimer les transferts de chaleur d’un milieu chaud vers un milieu froid

 ▶ Contrôler l’apport solaire

 ▶ Répondre aux besoins et au confort des occupants 
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Gestion et qualité de l’air intérieur

Caractéristiques Conséquences

Installation d’un système 
de pilotage automatisé de 
l’air et mise en place d’une 
pompe à chaleur (coeffi-
cient énergétique de 4), 
asservis à un programme 
horaire 

 Apport d’air neuf hygiénique régulé et adapté aux besoins 
(en fonction du taux d’occupation : salle vide = centrale 
éteinte / salle pleine = centrale en fonction) pour les salles 
de réunion.

 Centrale et extracteur à l’arrêt entre 22h et 7h, sauf l’été 
lorsque la température extérieure est plus basse que la tem-
pérature intérieure, auquel cas, le programme continue de 
tourner afin de rafraîchir « gratuitement » les bureaux pour 
le lendemain.

 Principaux objectifs recherchés  : 
 ▶ Assurer la qualité de l’air intérieur

 ▶ Maitriser les consommations énergétiques

Gestion de l’éclairage

Gestion de l’Eau

Caractéristiques Conséquences

Installation de détecteurs 
de présence dans les zones 
de circulation et salles de 
réunion

 Mise en éclairage uniquement lorsque les zones de passage 
et les salles de réunion  sont occupées.

Installation d’ampoules 
«basse consommation» 

 Limitation de la consommation électrique.

Installation de compteurs 
électriques 

 Tous les départs sont comptés en terme d’énergie électrique 
afin de pouvoir apporter des correctifs pour maîtriser les 
consommations électriques.

Caractéristiques Conséquences

Mise en place de panneaux 
solaires

 Production d’eau chaude réalisée essentiellement par voie 
solaire. 

 Principaux objectifs recherchés  : 

 ▶ Adapter la lumière aux besoins

 ▶ Maîtriser les consommations énergétiques et remédier aux dérives

 Principaux objectifs recherchés  : 

 ▶ Maîtriser les consommations énergétiques
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La Qualité de Vie au travail 
au cœur de la démarche 

Les agents de la fonction publique hospitalière ont connu depuis plusieurs années des vagues 
de réformes successives dans un contexte de contraintes continues. Il a pu en  résulter une perte 
de sens et de repères sur les valeurs fondamentales de leur engagement au bénéfice du service 
public et des concitoyens. 
La démarche d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail consiste ainsi à définir un cadre de 
travail ouvert facilitant les échanges, à mettre en place une organisation du travail respectueuse 
des temps personnels ou encore à donner du sens à l’action collective par l’écoute et la respon-
sabilisation. 
En faisant de la qualité de vie au travail un des sujets majeurs de son projet social, l’ambition 
du CHU de Nice est de favoriser l’épanouissement professionnel et personnel de chacun et le 
bien-être au travail de tous.

Ainsi, les principales actions du programme de Qualité de Vie au Travail (Ressources Hu-
maines-Développement Durable) déployées en 2014/2015 s’inscrivent pleinement dans ces 
objectifs. 

A titre d’exemple :

▶ L’approfondissement  de la politique en faveur des personnes en situation de handicap

La « loi handicap » du 11 février 2005 instaure une obligation d’emploi et de maintien dans 
l’emploi des travailleurs handicapés. 
La Direction des Ressources Humaines s’est attachée, depuis plusieurs années, à avoir une dé-
marche active en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes en situation 
de handicap.

Un guide pratique à l’usage du personnel et de l’encadrement a été élaboré et diffusé en 2014.
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▶ Un dispositif de maintien établi et des acteurs clefs individualisés

Désormais, les agents qui le souhaitent peuvent être pleinement informés et accompagnés, les 
différents acteurs de l’établissement se tenant à leur entière disposition.
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▶ La pratique du covoiturage, une démarche  de développement durable à soutenir

Depuis 2014, le CHU a mis en place un site de covoiturage à destination de son personnel : 
www.covoiturage-travail.fr/cov/chun 

Le covoiturage pourquoi ?
Il s’agit d’un mode de transport qui s’adapte au rythme de chacun : conducteur, passager ou en 
alternance de véhicule, il n’y a aucune obligation de fréquence.
Par ailleurs, il y a toujours une bonne raison de covoiturer : pour les économies, la convivialité 
et bien sur l’environnement.

▶ Donner la parole aux agents et prévenir les risques psychosociaux (RPS)

Depuis plusieurs années, le CHU s’est engagé dans une démarche visant à iden-
tifier et comprendre la perception et les attentes des agents dans l’exer-
cice de leur métier, l’organisation de leur travail, et leur avenir professionnel. 

Cette démarche, qui s’inscrit dans le temps, permet d’affirmer la volonté d’écoute des pro-
fessionnels et de recueil de l’avis de chacun dans un objectif de dialogue, d’amélioration des 
organisations et de la qualité de vie au travail.
 
Depuis 2014, à la suite du dernier baromètre social, différents groupes de travail constitués 
d’agents volontaires représentatifs des métiers hospitaliers, ont permis de proposer un plan de 
prévention des RPS et d’amélioration des conditions de travail en cours de validation.
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Notes :
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