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Le développement durable se veut un processus de développement qui concilie
l'environnement, l'économique et le social/sociétal et établit un cercle vertueux entre ces
trois pôles.
La clinique est dans une démarche environnementale depuis 2006, et elle est certifiée ISO
14001 depuis 2007.
Nous avons une politique économique et sociale depuis de nombreuses années, il était
donc naturel et nécessaire que l'établissement mette en place une politique formalisée de
développement durable afin de mettre en cohérence et d’évaluer ces trois aspects.
Engagements de l'établissement:
 Intégrer le Développement Durable au projet d’établissement.
 Communiquer avec l'ensemble des parties prenantes sur notre politique et les
enjeux qui peuvent les concerner.
 Privilégier les prestataires et les fournisseurs locaux, afin de favoriser le
développement de l'économie locale.
 Mettre en avant la mobilité durable au sein de notre établissement.
 Travailler sur la qualité de vie et le bien-être au travail du personnel pour que notre
établissement devienne un acteur du progrès social.
 Prévenir toute pollution qui serait liée à l'activité de notre établissement.
Objectifs définis par la direction:
 Mettre en place un plan de déplacement.
 Réduire la production de déchets, et développer les filières de valorisation matière
et énergétique.
 Optimiser la gestion et la consommation de nos fluides (eau, électricité, gaz).
 Mettre en place les tableaux de suivis nécessaires au bon pilotage des objectifs
que nous nous sommes définis.
 Travailler à l'intégration de nos prestataires dans la démarche de développement
durable.
 Développer les actions sur la qualité de vie dans le cadre du projet social.
 Supprimer l’utilisation du plastique partout où c’est possible.
S’engager dans ce type de démarche est une continuité du service quotidien rendu aux
patients et un engagement citoyen au travers de la clinique. En ce sens nous sommes
confiants sur notre capacité à mettre en œuvre ces quelques mots du serment
d’Hippocrate :
« D’abord ne pas nuire, ensuite soigner » (Premium non nocere, deinde curare).
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Le premier geste de santé, c’est protéger l’environnement

