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CHARTE DEVELOPPEMENT DURABLE  
          
 

La Clinique de Tournan se construit autour des valeurs communes : 
 

- Intégrité : 
Avoir un comportement en cohérence avec les valeurs d’humanisme, d’éthique, et 
d’honnêteté, et prendre à tout moment la responsabilité de ses actes 
 

- Engagement : 
Construire un groupe plus fort et durable pour les années futures, en accompagnant le 
développement des moyens, des connaissances et des performances du corps médical et des 
soignants 
 

- Respect de l’individu : 
Valoriser la diversité et la contribution de chacun lors de moments forts du parcours du 
patient dans la clinique. 
 
Ces valeurs s’inscrivent pleinement dans une démarche de développement durable, mode de 
développement qui « répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs ». 
 

Charte du développement durable de la Clinique de Tournan : 
 
Pour cette charte, issue d’un travail en groupes pluridisciplinaires, nous avons choisi de 
décliner nos valeurs dans les domaines économique, social et environnemental : 
 
L’intégrité, c’est se donner les moyens de mesurer l’impact de notre activité en matière 
sociale, économique et environnementale, être transparent et communiquer sur les résultats 
de ces mesures. 
 
L’engagement, c’est inscrire nos actions dans la durée, en améliorant constamment nos 
processus décisionnels afin de prendre en compte l’axe du développement durable dans 
toutes nos actions, de la plus quotidienne à la plus structurante pour l’avenir du Groupe. 
  
Le respect de l’individu enfin, c’est obtenir une performance médico-économique 
soutenable tout en améliorant les conditions d’exercice, de travail et d’épanouissement de 
l’ensemble des acteurs de la prise en soin : praticiens, salariés, patients.  
 
Aussi avons-nous choisi de décliner notre engagement pour le développement durable sous la 
forme d’un plan d’action à deux ans, qui traduit immédiatement ces principes en actions 
concrètes : 
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Plan d’action SALVIA SANTE 2014-2016 pour le développement durable : 
 

INVESTISSEMENTS 

- Mise en place d’une étude avec un bilan « développement durable » intégrant les 
performances énergétiques, les consommations de fluides et la production de 
déchets/effluents, à chaque décision d’investissement de plus de 5000 euros : réalisé en 
Janvier 2014 

- Remplacement progressif des ampoules à incandescence par des ampoules basse 
consommation ou LED éco à l’échelle du GROUPE : en permanence 
 

GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT 

- Installation de compteurs sectoriels par bâtiment pour la consommation d’eau, d’électricité, 
de fluides médicaux : mis en place au 1ER Semestre 2014 

- Renforcement de la maintenance préventive du bâtiment avec plans de maintenance dans le 
logiciel Excel : mis en place au 1ER Trimestre 2016 

- Mise en place d’une gestion technique du bâtiment informatique avec remontée d’alertes en 
cas de panne ou de dysfonctionnement des équipements : réalisé, et commande et contrôle 
centralisés du chauffage (à étudier) 

- Recours à l’éco conception dans le cadre des futures rénovations ou constructions 
 

REDUCTION DE LA CONSOMMATION DE PAPIER ET DE CONSOMMABLES D’IMPRESSION 

- Audit permanent de la production de copies et d’imprimés, et objectif de réduction du recours 
au papier à travers l’informatisation et les bonnes pratiques individuelles (deux pages par 
feuille, recto-verso, utilisation du papier comme « brouillon ») : 1er semestre 2016 

 

GESTION DES DECHETS ET DES EFFLUENTS LIQUIDES ET GAZEUX 

- Harmonisation des filières en place pour tous types de déchets au sein du GROUPE (avec 
traçabilité) : DASRI, Pièces anatomiques, Cytotoxiques, DAOM, Cartonnages, DEEE, Cartouches 
d’encre, métaux, gravas, peintures, solvants, piles et batteries, pace-maker, etc. 

- Signature de conventions de déversement des eaux usées avec les communautés de commune  
 

TRANSPORTS 

- Travail avec les fournisseurs en vue de la réduction du nombre de livraisons, dans le respect 
des capacités de stockage disponibles 

- Incitation au covoiturage autant que possible 

- Création de places réservées aux vélos : réalisé au 1ER Semestre 2014 
 

ERGONOMIE DU POSTE DE TRAVAIL / BIEN-ETRE SOCIAL 

- Implication des C.H.S.C.T. et des DUP des cliniques 

- Prestataires médecine du travail / CRAMIF à solliciter pour études de poste, aménagements 
locaux travail, ergonomie, éclairage, bruit… (accueil /  stérilisation / pharmacie / service 
technique) 

- Zones fumeurs dédiées extérieures (abri) : réalisé 
 

SUIVI 

- Intégration d’indicateurs développement durable dans le tableau de bord qualité des 
Cliniques : 2016 

- Fixation d’objectifs annuels de réduction des émissions, consommations, suivi d’écarts par 
rapport à ces objectifs : 2016 


