Création d’un Observatoire
de la performance de
développement durable
Améliorer sa performance énergétique, réduire ses déchets ou encore sa consommation d’eau : cet observatoire développé pour
la FHP (Fédération de l’Hospitalisation Privée) permet à chaque établissement de santé
privé d’identiﬁer les enjeux du développement durable d’un point de vue pratique. Il
aide ainsi à impulser un plan d’action individualisé au regard de chaque situation propre
évaluée à partir d’indicateurs ﬁables.
Contact : Fabrice Guichet, Directeur Primum non nocere®
fabrice.guichet@primum-non-nocere.fr
04 67 00 31 70

Analyse de la performance DD

de 220 établissements
OBSERVATOIRE
CONTEXTE
La Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP) s’est
engagée en faveur de l’avenir de la planète, en lançant
un Observatoire de la performance développement
durable. Cet observatoire développé par Primum Non
Nocere® a pour objectif d’accompagner les établissements de santé privés dans leur démarche éco-responsable de transition énergétique et de réduction des
déchets aﬁn d’anticiper les évolutions réglementaires à
l’horizon 2020.
NOS MISSIONS
Développement informatique de l’Observatoire
Primum Non Nocere® a développé l’outil en ligne,
sous forme d’un questionnaire adapté aux établissements sanitaires. Cet outil, qui contient 12 thématiques déclinées en 58 questions, est accessible par
identiﬁant de connexion personnalisé. Les données
enregistrées sont sécurisées sur un serveur dédié.
Traitement et analyse des données
La base de données a été étudiée par nos experts, par
région, par type d’établissement, par type d’activité.

RETOUR
D’EXPERTISE

Des contrôles aléatoires sur les documents joints ont
permis de vériﬁer l’exactitude des données. Au total
près de 7000 réponses ont été traitées et analysées.
Primum Non Nocere® a restitué des indicateurs agrégés
déclinés au niveau national par spécialité, par région et
par établissement. Ces analyses ont fait l’objet d’une
proposition de plan d’action pour la FHP au niveau
national et régional.
Indicateurs de performance DD
Nos experts ont extrait des données individuelles des
établissements sous forme d’un tableau de bord d’indicateurs leurs permettant de répondre aux critères
développement durable de la certiﬁcation HAS. Ces
données consistent aussi à positionner l’établissement
par rapport à la moyenne nationale et régionale du
secteur. Ces données ainsi agrégées permettent à la
direction de ﬁxer des objectifs prioritaires basés sur
des indicateurs de performance. Les données sont accompagnées de préconisations individualisées pour
chaque établissement ayant complété l’observatoire.

