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Projet 
d’établissement

Les « UNITÉS 
DURABLES »

« Transformation 
écologique »

8 unités pilotes*
les équipes de soutien
Co pilotage 

 Ecrire le cahier des charges de l’UD

(+ accompagnement formation/ action) 

 Faire remonter les besoins

*réa médicale, blocs orthopédique/urologie

maternité, médecine, neurologie  
SAR, ACP



Historique
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Mai 2019 - juin 2020 : repérage  des équipes engagées

Novembre 2020 : 1ère rencontre du groupe « Unités durables » 

Janvier 2021 - Octobre 2021 : Groupes de travail et réunions 
plénières (5) > (1/3/5/6/10)

ÉTÉ 2021 : Refonte du plan /vision d’ensemble 

Août 2021 : visites de 4 Unités pilotes

Septembre 2021 – mai 2022 : Travail de coordination avec les 
pilotes 



Le dispositif
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Le Guide

Les boites à outils 

La Grille de labélisation



7 thématiques 

Gouvernance/mobilisation

Soins durables / écosoins

Santé - environnement 

Economie Circulaire / Gestion des déchets

Consommation d'eau et d'énergie 

Sobriété numérique 

Mobilité / Promotion de la santé / Bien-être
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Des informations, du savoir, …
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Des fiches guides Des fiches actions
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Pour aller plus loin : 
référentiel institutionnel : 

IN HYG 107 Classeur d’Hygiène hospitalière
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Soins durables / écoconception des soins

Niveau Critère évalué Mode de preuve Eval° Niveau

Démarche de pertinence des soins 
Projet sPREAd Perti(FG), autres

1 L'unité a identifié et priorisé des thèmes "Pertinence" et désigné un référent Nom du référent et thèmes R 1

2 L'unité a mis en place des Staffs Pertinence Calendrier des staffs o 0

3 L'unité a mis en place et a suivi des actions d'amélioration Plan d'actions R 2

4 L'unité pérennise la démarche et l'intègre dans l'organisation du service Calendrier des staffs après la fin de sPREAd Pertio 0

Pertinence des prescriptions médicales (hors projet sPREAd Perti)

> prescriptions médicamenteuses ( ex : optimisation médicamenteuse, perfusion de solutés, soins complexes type chimiothérapie, perf d'immunoglobulines, gaz anesthésiant (FG), …)  

> prescriptions d'examens complémentaires (ex : bilans biologiques, prescription d'analyses cplt en laboratoire,…)

1 Une sensibilisation des professionnels de l'unité (notamment internes) a été réalisée sur cette thématique  CR de réunions R 1

2 Un travail est réalisé pour optimiser les prescriptions (conciliation médicamenteuse, alternatives telles que thérapeutiques non médicamenteuses,...)CR de réunions o 0

3 Les actions d'amélioration sont évaluées Traçabilité (consommations, prescriptions) R 2

4 L'unité pérennise la démarche et l'intègre dans l'organisation du service Objectivation de la poursuite de la démarche o 0

citer jusqu'à 3 actions relevant de l'éco soin et préciser pour chaque action, le niveau d'engagement

1 ou 2

1 ou 2

1 ou 2

Eco conception des soins et des pratiques  

> clinique (ex : toilettes éco-conçues, linge de toilette/draps, prises de sang, analyses d'urines, stérilisation du matériel de soin, pansement, gants (FG)…

> labo (ex : regrouper sur 1 même lame 2 biopsies du même patient)

1 L'unité a mis en place une réflexion en équipe avec analyse de l'impact environnemental, social et économique potentiel (cf: outil 3D) CR de réunions; Schéma 3D R 1

2 L'unité a mis en place des actions d'amélioration CR de réunions o 0

3 Les actions d'amélioration sont évaluées Document de traçabilité R 2

4 L'unité pérennise la démarche et l'intègre dans l'organisation du service Objectivation de la poursuite de la démarche o 0

citer jusqu'à 3 actions relevant de l'éco soin et préciser pour chaque action, le niveau d'engagement

1 ou 2

1 ou 2

1 ou 2

Eco conception des soins et des processus (multiprofessionnels)

(ex : organistation des soins, gestion des congélateurs (FG), parcours patient, covoiturage des patients, sortie des patients,…)

1 L'unité a mis en place une réflexion en équipe avec analyse de l'impact environnemental, social et économique potentiel (cf: outil 3D) CR de réunions; Schéma 3D R 1

2 L'unité a mis en place des actions d'amélioration CR de réunions o 0

3 Les actions d'amélioration sont évaluées Document de traçabilité R 2

4 L'unité pérennise la démarche et l'intègre dans l'organisation du service Objectivation de la poursuite de la démarche o 0

citer jusqu'à 3 actions relevant de l'éco soin et préciser pour chaque action, le niveau d'engagement

1 ou 2

1 ou 2

1 ou 2

La Grille de labélisation



A ce jour, 3 unités 
labélisées :

ACP
médecine
maternité
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La suite
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1ères labélisations  (mars /avril 2022 ) : 3 à ce jour

Lancement du Guide (24/05/22 !)

Communication interne (intranet, journal interne,…)

Identifier de nouvelles unités pour rejoindre le groupe des 
« UD »

- Appel à volontaires / référents « UD »

- Formation interne  

Pérenniser 

- Enrichir le Guide et les Boites à outils 

- EVALUER (écologie, économie, social/humain) 

Communication externe



Comment se procurer 
le Guide ?

En interne :
 Accès numérique > Intranet : 

rubrique TE

 Accès papier > service 
reprographie 

En externe : 

 adresse mail : 
guide.unitesdurables@chu-
bordeaux.fr
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mailto:transformation.ecologique@chu-bordeaux.fr
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Effets bénéfiques des actions !

Hématologie Biologie Moléculaire (3)Service Biologie des Tumeurs (3)

CRB - Cancer - Tumeur Solide (1)

Cytogénétique (1)
Gestion des Stocks (1)

Groupe de 9 volontaires 
au laboratoire

Action initiale « isolée »

Recherche de connexion

Décloisonnement
Responsabilisation

Reconnaissance
Légitimité
Valorisation

Partage
Sens donné
Gestes pensés

Bonne humeur
Liens bonifiés
Valeurs partagées 
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Du service de Pathologie au congrès national…

L’effet boule de neige !



Service de 
Pathologie

Site Pellegrin-
Haut Lévêque

Service de 
Pathologie

+SBTT 

+cellule 
stocks

Pôle de Bio-
Pathologie

(n=300)

Congrès Carrefour 
Pathologie 

16-18 Novembre 2022 
(n=1500)

Commission nationale TE 

en ACP?

Janv 2021

Fev 2021

Janv 2022

Nov 2022

2023?



Institut de BioPathologie
Projet bâtimentaire (2027)

- Bâtiment labelisé (HQE?)
- Eco-construction (respect 

site, biodiversité, 
matériaux biosourcés…)

- Eco-gestion (énergie, eau, 
déchets..)

- QVT (confort et qualité 
sanitaire des locaux )



Congrès national : mais oui c’est possible !

Mode d’emploi



COMMUNICATION
Sensibilisation communauté des Pathologistes (Carrefour Pathologie 2021)

• Abstract/e-poster… prix du meilleur poster, publications locale et nationale (FHF)

• Lobbing…collègues et industriels…

TRAVAIL EN GROUPE, MOTIVATION et CREATIVITE
Préparation organisation Carrefour Pathologie 2022

• Opportunisme …

• Exemples de créativité : 

• questionnaire en ligne avant choix des sujets pour le congrès

• séance de pitch pour challenger les industriels

PARTAGE
Programme final CP 2022 (16-18 nov)

• 16 nov : Séance plénière (30’) : Schift Project (Dr C Besson)

• 17 nov : Session médicotechnique (9h-10h30) + séance de pitch (11-11h30)

• Prévision pré-programme pour Assises de Pathologie (2023-24?)

• Commission TE en ACP?
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