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« Offrir à tous une médecine
de pointe et de proximité, dansde pointe et de proximité, dans

un environnement humain, de
qualité et de sécurité, telle est

notre plus belle ambition »

Ségolène Benhamou, Président Directeur Général

Charles-Antoine Benhamou, Directeur Général Adjoint



Situé à Sarcelles dans l'est du Val d'Oise, l'Hôpital Privé Nord

Parisien propose une offre de soins pluridisciplinaire, en
hospitalisation complète et ambulatoire. D'une capacité de près

de 250 lits et places, l'établissement s'appuie sur un plateau

technique de premier plan et sur une équipe médicale reconnue

de plus de 100 praticiens.

Depuis la création de l'établissement en 1963, la direction, le

corps médical et le personnel se sont attachés à développer de

nouvelles activités et à mettre à disposition des patients les

dernières innovations technologiques.

Les activités de l'Hôpital Privé Nord Parisien sont organisées
autour de 5 pôles :autour de 5 pôles :

� le pôle médico-chirurgical
� le pôle mère-enfant
� le pôle cancérologique

� le pôle dialyse

� le pôle urgences et permanence des soins

Ainsi, le regroupement d'un grand nombre de compétences

humaines et de moyens techniques sur le site de
l'établissement permet aux patients de bénéficier d'une

médecine de pointe et de proximité, dans les meilleures

conditions de qualité et de sécurité.
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� Hôpital familial et indépendant
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Anciennement dénommé Clinique Alexis Carrel, l'établissement a

été construit en 1963 par la Caisse des dépôts et consignation,
au centre de la ville nouvelle de Sarcelles, pour mieux couvrir les
besoins des habitants en chirurgie et en obstétrique.

Dirigé pendant 25 ans par le Docteur Pierre-Alain BENHAMOU,
il s'est progressivement développé pour devenir un hôpital privé

pluridisciplinaire de court et moyen séjour.

Présentation de l’Hôpital Privé Nord Parisien

pluridisciplinaire de court et moyen séjour.

Aujourd’hui, ses enfants, Ségolène et Charles Antoine

respectivement Président Directeur Général et Directeur Général

Adjoint, cultivent les valeurs de qualité, sécurité et proximité.

L’Hôpital Privé Nord Parisien est l’un des derniers

établissements indépendant du Val d’Oise. Il est membre

fondateur du premier groupe coopératif d’établissements de

santé indépendant : SANTE CITE.
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Sensibilisé à cet enjeu par la démarche de certification et

par le syndicat professionnel (FHP-MCO), le PDG, Madame

BENHAMOU, a impulsé une série d’actions sur le sujet :

Rapport RSO 2009-2017 HPNP

� Engagement historique et valeurs

L’engagement de l’HPNP dans la démarche développement

durable est à l’origine un souhait de la direction de
l’établissement.

BENHAMOU, a impulsé une série d’actions sur le sujet :
� Adhésion de l’Hôpital Privé Nord Parisien, en juillet 2009

au C2DS (Comité pour le Développement Durable en
Santé), afin d’être informé de l’actualité relative au

développement durable.
� Définition des objectifs, élaboration et mise en œuvre

d’un programme d’actions, avec l’accompagnement en

développement durable en santé de l’agence de conseil
PRIMUM NON NOCERE®, présidée par Olivier TOMA.

� Désignation d’un référent développement durable en

2009, Franck PAULE, gestionnaire des risques qui

travaille, depuis 2016, en collaboration avec Rudy TAIB,

directeur financier.
� Engagement dans la démarche THQSE® (Très Haute

Qualité Sanitaire et Environnementale) dès 2010 pourQualité Sanitaire et Environnementale) dès 2010 pour

répondre aux objectifs de la HAS (Haute Autorité de

Santé) et de la loi Grenelle 2.
� Révision annuelle de la politique développement durable

de l’HPNP.
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Autour du logo « l’arbre de vie », l’Hôpital Privé Nord

Parisien souhaite promouvoir des valeurs fortes et y
associe le personnel, les collaborateurs, les fournisseurs,
les patients et les parties prenantes.

Qualité et 

Pluridisciplinarité
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Innovation

Convivialité

Respect

sécurité 
des soinsCollaboration

Humanisme

Solidarité
Reconnaissance

Engagement
Proximité
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� Acteur majeur de la santé des Val-d’Oisiens
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350

professionnels

250

lits et places en 

hospitalisation, 

complète et de 

jour

professionnels

12.700

patients en

ambulatoire

6.100

patients 

hospitalisés

25.600

100

praticiens 

spécialistes

En 2017

1.500 

bébés nés dans 

notre maternité 

en 2017 30.000

passages aux 

Urgences

25.600

séances de 

patients en 

dialyse et 

chimiothérapie

11.500

opérations 

chirurgicales
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Etablissement 

multidisciplinaire sur multidisciplinaire sur 

4 bâtiments et plus de 

15.000 m² 
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Le pôle Médico-chirurgical 

� bariatrie
� cancérologie
� cardiologie

� dentaire et stomatologie
� gastro-entérologie

� néphrologie

� ophtalmologie

� orthopédie

Les autres Spécialités

� allergologie 

� diabète 
� diététique

� dermatologie
� électromyographie

� orthopédie
� ORL

� pédiatrie

� réparatrice et esthétique
� urologie

� vasculaire

� viscéral et digestif

Le pôle Mère-Enfant

Le pôle des Urgences

� urgences 24h/24, 7j/7
� permanence des soins

� électromyographie
� endocrinologie 

� kinésithérapie 
� médecine physique

� neurologie
� ostéopathie

� pneumologie
� pneumo-allergologie
� podologie

� rhumatologie

� gynécologie

� néonatologie
� obstétrique

� pédiatrie

� sage-femme
Le pôle Dialyse 

� autodialyse
� hémodialyse
� unité de dialyse médicalisée

� permanence des soins
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� Plateau technique de premier plan
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� 2 blocs opératoires dont 1 réservé à la chirurgie
ambulatoire, 8 salles d'opération, 2 salles
d'endoscopies digestives, bronchiques et urinaires et 2

salles de surveillance post-interventionnelle.

L’Hôpital Privé Nord Parisien s'appuie sur l'un des 

plateaux techniques les plus importants d'Ile-de-France :

salles de surveillance post-interventionnelle.
� 1 salle de radiologie interventionnelle permettant des
acquisitions d'image en 3D.
� 1 unité de préparation des cytotoxiques (préparation

des médicaments de chimiothérapie).

� 1 stérilisation centrale,

� 1 centre de radiothérapie et de curiethérapie

composé de 3 accélérateurs linéaires de particules
dont 1 équipé pour délivrer des traitements en arc

thérapie, 1 scanner dédié à la simulation virtuelle, 2

cyclotrons de production de radio isotopes et 1

projecteur de source.
� 5 salles de radiologie conventionnelle et

d'échographie.

� 3 IRM.� 3 IRM.
� 2 scanners.
� 1 pet scan : 1 TEP/CT à large tunnel.

� 1 centre de sénologie : 1 mammographe numérique
3D tomosynthèse.

� 1 service de médecine nucléaire et 2 gamma-

caméras dont 1 caméra hybride.

� 1 laboratoire d'analyses médicales.
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� Unique maternité indépendante du 95
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L’HPNP est le seul hôpital privé

indépendant disposant d’une maternité
dans le Val d’Oise.

Elle possède 39 chambres offrant des
prestations adaptées aux besoins des
parturientes : chambres doubles,
particulières, premiums et une chambre

VIP.

C’est une maternité de type 2A, donc elle

bénéficie d’une unité de néonatalogie
permettant une surveillance rapprochée

des nouveau-nés qui en ont besoin.

Une équipe pluridisciplinaire

pour une prise en charge

globale des mamans et de leurs

bébés, composée de :

� 6 gynécologies obstétriciens,

� 3 pédiatres

� 6 anesthésistes-réanimateurs

La maternité s’appuie sur :

� 6 anesthésistes-réanimateurs

� 20 sages-femmes,

� 10 infirmières-puéricultrices

� 1 diététicienne,

� 1 psychologue

� 1 assistante sociale

Un plateau technique de :

� 4 salles de travail avec

monitorage centralisé,

� 2 salles de pré-travail

� 6 berceaux de néonatalogie

La maternité de

l’HPNP permet à

1.500 nouveau-nés

par an de naître en

toute sécurité.
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� Qualité des soins : l’objectif  principal
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L’Hôpital Privé Nord Parisien est engagé depuis sa

création dans une démarche qualité et sécurité des
soins, centrée sur le patient.

Il s’appuie sur des comités

transversaux composés de
professionnels dûment formés, et
d’experts spécialisés dans

différents domaines:différents domaines:

� La CDU, relatif à la qualité de
la prise en charge ;

� Le CLAN, en charge de
l’alimentation et de la nutrition ;
� Le CLIN, en charge de la lutte

contre les infections
nosocomiales;

� Le CLUD, en charge de la lutte

contre la douleur ;

� Le COMEDIMS, en charge du
circuit du médicament et des
dispositifs médicaux ;

� Le Comité d’éthique, en� Le Comité d’éthique, en
charge de l’ensemble des
conceptions morales et

déontologiques ;
� Le CSTH, en charge de la
sécurité transfusionnelle et de

l’hémovigilance.

Ces comités œuvrent pour

améliorer la qualité et la sécurité

des soins des patients tout au
long de leur prise en charge.
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L’Hôpital a fait l’objet de 4 évaluations

externes, appelées « certification » par

l’ANAES (Agence Nationale

Cette dynamique d’amélioration de la qualité et de la

sécurité des soins mise en œuvre par les établissements
de santé est évaluée par des professionnels mandatés par
la HAS (Haute Autorité de Santé).

l’ANAES (Agence Nationale
d‘Accréditation et d‘Evaluation en Santé)

puis la HAS.

� la 1ère visite en avril 2004 a conduit à

l’accréditation sans réserve de

l’établissement.

� la 2ème visite en février 2008 a conduit
à sa certification sans réserve ni aucune

recommandation.

� la 3ème visite en décembre 2011 a

conduit à nouveau à la certification de

l’établissement sans réserve ni aucune

recommandation.
� la 4ème visite en avril 2016 a conduit à� la 4ème visite en avril 2016 a conduit à
l’attribution d’une cotation A soit une

certification sans réserve ni aucune
recommandation.

Les résultats détaillés de ces évaluations sont

consultables sur le site de la Haute Autorité de Santé

(www.scopesante.fr).
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� Sécurité et protection des patients 

En mars 2017, un audit complet conduit par un

consultant spécialisé et la participation d’un major de
police spécialiste sur ces questions a permis la mise en
place d’un plan d’actions contre le risque attentat et sur-

attentat.

Les actions de ce rapport se traduiront, en 2018, par des

investissements matériels et des améliorations des

Prendre soin des patients

Rapport RSO 2009-2017 HPNP

investissements matériels et des améliorations des

procédures afin de minimiser au maximum le risque pour
les patients.

En parallèle, le PSE (Plan Sécurité Etablissement) a été

actualisé pour répondre aux recommandations du

ministère de la santé.

Les professionnels sont constamment formés aux

conduites à tenir en fonction du niveau des plans

Vigipirate en vigueur. Le 18 mai 2017, ils ont bénéficié

d’une conférence au sein de l’établissement sur le

processus de radicalisation.

Plan Sécurité 
Etablissement

Il s’agit d’un plan de sécurité

et de menace terroriste
établissant des instructions
précises quant aux mesures

à mettre en œuvre par les

établissements de santé
dans le cadre de la politique

de sécurisation.
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� Forte implication des usagers

L’HPNP souhaite être à l’écoute des patients et plus

largement des usagers afin d’améliorer la qualité de leur
accueil et de leur prise en charge. Pour cela, il a entrepris, il
y a plusieurs années, par l’intermédiaire de la CDU

(Commission Des Usagers) une sensibilisation importante et
continue des professionnels afin que ceux-ci se fassent le
relais auprès des usagers de l’importance que revêtent les
questionnaires de satisfaction.
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En effet, plus le taux de retour de ces

questionnaires est important, plus il estquestionnaires est important, plus il est

représentatif de la réalité du terrain et

permet de mettre en place des actions

d’amélioration.

En parallèle, l’établissement analyse les

verbatim des patients et a mis à

disposition des usagers des « boîtes à

idées » afin d’être à l’écoute de leurs

idées et leurs besoins.

Exemples d’idées de patients mises en place
� Organisation d’un goûter pour les patients de soins
de suite cancérologiques.

17

de suite cancérologiques.
� Mise à disposition d’une collation pour les patients

de chimiothérapie.
� Changement du parc de télévisions dans toutes les
chambres.

� Création de chambres particulières pour les

patients opérés en ambulatoire.
� Changement des fauteuils de l’autodialyse pour un

plus grand confort.

� Mise en place d’un petit déjeuner amélioré pour les
parturientes.
� Installation de nouveaux paravents préservant la

luminosité de la chambre.



Analyse des questionnaires de satisfaction

2017 : 6.600 questionnaires de satisfaction collectés et analysés.

2009 : 550 questionnaires de satisfaction collectés et analysés.

Taux de retour 2009 vs 2017

1,5% vs 14% 

(tous services confondus y compris les urgences)

Attention du 
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Attention du 

personnel soignant

Qualité de la 

propreté

Satisfaction Globale
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Enfin depuis le 1er Trimestre 2017, l’établissement est très

présent sur les canaux de communication numérique
(Facebook, Fiche Google, YouTube, Linkedin, Doctoralia…)
afin d’être plus proche des usagers et leur répondre

quasiment en direct.



La diététicienne, prend aussi directement dans les

chambres des patients, les avis concernant la qualité
des repas qui ont été servis.

80% de satisfaction globale

Rapport RSO 2009-2017 HPNP
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� Qualité de l’air

L’hôpital s’emploie à assurer la meilleure qualité de

l’air intérieur toute l’année pour protéger la santé des
patients et des professionnels. Il est l’un des
précurseurs dans le domaine. Pour cela

l’établissement a mis en œuvre une politique d’achat
privilégiant l’achat de matériaux et produits peu
émissifs en COV (Composés Organiques Volatils).
L’analyse des FDS (Fiches de Données de Sécurité)

et la mesure annuelle de la qualité de l’air permet de
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et la mesure annuelle de la qualité de l’air permet de

s’en assurer.

L’HPNP maintient également un suivi de la
maintenance des systèmes d’extraction d’air pour

garantir un taux de renouvellement optimal. Il

s’engage à mesurer, chaque année, le taux de

composés organiques volatils et à élaborer un plan
d’actions en fonction des résultats.

Exemples d'actions menées
� Dépoussiérage de toutes les circuits de ventilation.

� Systématisation de matériaux peu émissifs et
dépourvus de dioxyde de titane sous forme nanodépourvus de dioxyde de titane sous forme nano

particulaire (peinture d’intérieur, revêtement de sol et

colle, toile de verre et colle...).
� Essai d’appareils de traitement d’air avec mesures
de COV en continu.

� Sensibilisation des professionnels via la newsletter
de l’HPNP.
� Mise en place de procédés vapeur pour remplacer

les produits chimiques.
� Achat de peintures éco-labélisées.
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Les multiples formations

à destination de notre
personnel sur les gestes

Pour ce faire, 10 éco-gestes à suivre on été mis en place….
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personnel sur les gestes

à suivre et des prises de

mesures annuelles sont
aussi essentielles pour

maintenir un niveau de
vigilance maximale.

Mesures de la qualité de l’air intérieur 2017

….et des mesures annuelles permettent de

contrôler la qualité de l’air intérieur.

Mesures de la qualité de l’air intérieur 2017

niveau 1 : < 300 µg.m-3 : valeur cible, pas d’impact sur la santé
niveau 2 : > 300 – 1000 µg.m-3 : pas d’impact spécifique
niveau 3 : > 1000 – 3000 µg.m-3 : quelques impacts sur la santé (niveau toléré 
pendant un maximum de 12 mois) 
niveau 4 : > 3000 – 10000 µg.m-3 : impacts majeurs (un mois d’exposition max)
niveau 5 : > 10000 – 25000 µg.m-3 : situation inacceptable

LIEUXDESIGNATION
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� Lutte contre les perturbateurs endocriniens

L’établissement, en anticipation de la législation nationale et

internationale, a impulsé dans sa politique d’établissement, les
10 éco-gestes pour éviter aux usagers d’être exposés à des
produits suspectés de toxicité. En effet, les perturbateurs

endocriniens sont présents dans ce que l’on mange, ce que
l’on boit, ce que l’on met sur sa peau et au travers de ce que
l’on inhale. C’est pour cela que l’hôpital a fixé des critères de
choix précis pour préserver la santé de tous à cette exposition.

L’ensemble de l’encadrement les a décliné dans leur projet de
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L’ensemble de l’encadrement les a décliné dans leur projet de
service.

Exemples d'actions menées

� Formation aux éco-gestes.

� Présentation des efforts

faits dans cette lutte par les
principaux fournisseurs

(SAMSIC, SODEXO…) aux

responsables de service .

� Signature de la charte

«Hôpital sans perturbateurs

endocriniens » en 2016.

� Formation à la lecture des� Formation à la lecture des

étiquettes des produits et la
détection de la présence de

perturbateurs endocriniens
pour les professionnels.
� Dossiers et articles de
presse relatifs aux

perturbateurs endocriniens,
relayés aux professionnels au

travers du journal interne de

l’HPNP.
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Depuis septembre 2017, tous les

mois, pendant une heure, il est
proposé à la fois aux futurs
parents et ceux présents à la

maternité, une formation de
sensibilisation aux perturbateurs
endocriniens. Cette formation est
gratuite et ouverte à tous. Elle

permet de donner une information
sur les produits du quotidien qui

seront en contact avec le

Rapport RSO 2009-2017 HPNP

seront en contact avec le

nouveau-né et potentiellement
dangereux pour sa santé. Elle
permet aussi de répondre aux

nombreuses questions que les
parents se posent avant le retour à

domicile.
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� Sensibilisation aux champs électromagnétiques

L’HPNP fait partie des deux

seuls établissements en France,
en anticipation de la législation
nationale et internationale, à

vouloir réduire le risque
d’exposition des professionnels
et des patients aux champs

électromagnétiques. Dans cet
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électromagnétiques. Dans cet

esprit, l’établissement a
demandé des mesures, au
cabinet conseil PRIMUM NON

NOCERE, sur cette exposition
dans tout l’établissement.

A l’issue de ces résultats,

l’hôpital a mis en œuvre 10l’hôpital a mis en œuvre 10
éco-gestes qui ont été
présentés aux 6ème

matinales du développement
durable, le 21 juin 2017. La
charte pour la réduction à

l’exposition aux champs

électromagnétiques a été
signée et l’ensemble du

personnel est désormais

formé et sensibilisé.
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� Réduction des nuisances sonores

Les patients, pour une

complète convalescence, ont
besoin de se reposer en toute
quiétude. Les mesures

réalisées ont montré que
l’activité au sein des services
pouvait être source de
nuisance sonore. Ainsi le

Comité en développement
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Fin 2017, un audit complet

dans le service considéré

comme « le plus bruyant » a

été entrepris. De multiples

sources de bruit ont été

identifiées comme le
personnel, leurs équipements

Comité en développement

durable et son cabinet conseil
ont élaboré une charte et 10

actions à destination des
professionnels.

(les brancards et ou les

charriots…), mais aussi les
prestataires, les patients et

leurs familles…

L’affiche de gauche, sera
installée en juin 2018 dans les

couloirs pour sensibiliser

l’ensemble des personnes
pouvaient être présent dans
les couloirs.
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Bien-être des professionnels

� Conditions de travail saines

L’HPNP s’efforce de garantir un environnement sain et

confortable pour les patients et les personnels.
Perturbateurs endocriniens, qualité de l’air, champs
électromagnétiques, nuisances sonores, déperdition

thermique… des mesures sont prises annuellement dans tous
les services et des actions d’amélioration prennent place pour
des conditions de travail toujours plus optimales.
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Tous les ans, lors des Matinales Développement Durable,

l’hôpital s’engage à respecter des actions autour de grands
thèmes. Ainsi en 2015 était signée la Charte «Hôpital non
fumeur», en 2016 celle de l’«Hôpital sans perturbateurs

endocriniens», et en 2017 celle de la « Réduction de

l’exposition aux champs électromagnétiques ».

La rénovation continue des bâtiments respecte aussi les

normes environnementales les plus strictes et permet
d’améliorer la qualité de vie au travail. Celle-ci est d’ailleurs
mesurée annuellement par l’indice B2ST (Bien-être, Santé

et Satisfaction au Travail). Ce questionnaire est proposé à

l’ensemble des collaborateurs afin de bâtir un plan d’actions
annuel et établir l’IST (Indice de Satisfaction au Travail).
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� Professionnels responsables

L’HPNP organise des réunions mensuelles pour mettre en

œuvre la politique développement durable à travers le plan
THQSE en présence de l’agence de conseil PRIMUM NON
NOCERE.

Différents interlocuteurs comme nos fournisseurs, prestataires,
médecins, professionnels, startups y sont conviés.

Les responsables des services sont sensibilisés sur les
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Les responsables des services sont sensibilisés sur les
avancées des projets lors du Comité en développement
durable qui se réunie tous les trimestres.

Une newsletter des actions en développement durable est

distribuée trimestriellement avec les bulletins de paie.

Une information en temps réel des actions et animations sur le

développement durable, est diffusée via le journal interne, la
Gazette de l’HPNP.
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En 2017, 65 nouveaux professionnels ont été formés

Tous les nouveaux arrivants à l’HPNP sont formés par le

référent développement durable, soit 339 professionnels,
depuis que cette formation a été mise en place en 2012.

Rapport RSO 2009-2017 HPNP
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� Communication interne

Création en février 2017, d’un journal interne, la

« Gazette de l’HPNP », qui est diffusé sur l’ensemble
des postes de soins et des services administratifs de
l’hôpital.

Cette gazette hebdomadaire a pour vocation
d’informer et de sensibiliser nos professionnels sur
des questions d’actualités en lien avec le monde de
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la santé, du développement durable, du bien-être et
de la nutrition.

Ce journal se veut divertissant, convivial, et

collaboratif et relaye aussi les informations sur la

vie de l’établissement (annonce des changements

d’organisation interne, de l’état des travaux en

cours, des dates des conférences, des

évènements, des concours…)
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� Promotion interne

La Direction de l’établissement, dans la

recherche des encadrants encourage la
promotion interne en faisant monter en
compétence et en responsabilité le personnel

méritant, motivé et dynamique.
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méritant, motivé et dynamique.

En effet, avant de passer par des agences de

recrutement, la Direction encourage, soutient
et forme les professionnels à devenir des

managers exemplaires.

Aujourd’hui, 100% des cadres des services

soignants ont fait l’objet d’une promotion

interne, ce qui est une source de fierté pour

l’hôpital.
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� Activités extra-professionnelles

Concours photo, concours du plus beau

sapin, soirée cinéma avec des avants
premières, conférences sur plusieurs
thèmes d’actualité au sein de notre

amphithéâtre, soirées, pots de départ,
une animation par mois sur le thème

des fêtes dans les pays du monde au
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des fêtes dans les pays du monde au
restaurant d’entreprise.

L’HPNP dispose d’un comité

d’entreprise très actif, qui propose

des tarifs réduits sur nombres de
sorties (cinéma, théâtre, opéra..)

et des voyages à prix réduits dans

les plus beaux pays du monde.
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Politique d’accompagnement

� Recrutement intergénérationnel et multiculturel

Rapport RSO 2009-2017 HPNP

11 contrats de professionnalisation et 10 contrats d’apprentissage

Les ressources humaines de l’HPNP en 2017, c’est :

28 différentes nationalités parmi les employés

394 contrats à temps plein dont 318 en CDI (81%) et 76 en CDD

Les moins de 35 ans représentent 56% des professionnels

L’âge moyen de nos managers soignants est de 43 ans

86% de femme dont la PDG de l’HPNP

L’ancienneté moyenne est de 5,39 ans

Le plus jeune salarié en CDI à 20 ans et le plus vieux à 70 ans

Le nombre d’heure d’intérim a baissé de 46% en 2017 vs 2016

28 différentes nationalités parmi les employés

32



� Soutien de la formation

Chaque année, tous les professionnels peuvent utiliser leur

droit à la formation. Les pratiques et la législation changent très
vite dans la santé et la formation est indispensable pour
toujours promulguer la meilleure qualité des soins possibles.

En 2017, 245 salariés ont été formés ce qui représentent plus
de 1.663 heures de formation.

La formation ou sensibilisation des professionnels de terrain
sur le développement durable est assurée par le référent et le
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sur le développement durable est assurée par le référent et le
consultant externe.

Le Comité en développement durable met à disposition des

salariés des éco-gestes à suivre. Ces derniers sont disponibles

sur l’intranet et le groupe Facebook de l’hôpital.

Des fiches de bonnes pratiques sont aussi diffusés sur la
Gazette de l’HPNP par une « Info News DD ».
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� Innovation

L’innovation est une préoccupation quotidienne au

sein de l’Hôpital Privé Nord Parisien. Les équipes
sont en permanence à la recherche d’axes
d’amélioration dans les domaines du parcours patient,

de la qualité des soins, de la maîtrise des risques
sanitaires, et de l’optimisation des ressources.

L’HPNP a, depuis de nombreuses années, travaillé

avec des startups grâce à sa pluridisciplinarité. Il
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avec des startups grâce à sa pluridisciplinarité. Il

dispose en effet d’un panel très large d’activités et
d’un terrain d’expérimentation idéal pour des startups

souhaitant tester leur POC* (Proof Of Concept).

La relation est gagnante/gagnante, la startup peut

venir se confronter à la réalité du terrain, s’adapter à
l’expression des besoins des clients, finaliser son

projet, et affiner son business plan. De son côté,

l’HPNP bénéficie d’une technologie disruptive

adaptée aux besoins et peut accéder à des

conditions commerciales avantageuses.

* POC (en français) : démonstration de faisabilité ou 

réalisation expérimentale concrète
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� Partenariat avec un accélérateur de startup

Dans ce souci perpétuel à innover et chercher l’excellence,

l’HPNP est devenu, en 2017, membre de la fondation WILCO,
le plus grand accélérateur de startup dans la santé en
Europe.

Cette collaboration a permis à l’HPNP de faire connaissance
avec des esprits brillants et dynamiques, qui disposent d’une
motivation et d’une imagination sans limite.
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L’hôpital les accompagne dans leurs projets, leur propose de
partager son expérience métier et surtout met en place des

liens commerciaux en devenant souvent leur premier client.

Fin 2017, l’HPNP était en négociation commerciale

avec une dizaine d’entre elles dans différents

domaines :
� gestion de l’organisation des blocs,

� économie d’énergie,

� gestion des remplacements de personnel,

� recrutement de médecin,
� géolocalisation du matériel
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� Collaboration avec les écoles

En 2017, l’HPNP pousse sa réflexion pour accompagner les

nouveaux talents.

Si travailler avec des startups est un bon démarrage,

pourquoi ne pas aller encore plus loin ?
Directement à la source !
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Dans cette optique, l’école d’ingénieur ESIEE a été contactée

car elle dispose d’une filière e-santé. Il leur a été soumis

plusieurs idées sur des besoins concrets pour lesquels un
produit commercial n’existait pas.

Les étudiants ont alors sélectionné une thématique et y ont

travaillé dans le cadre de leur rapport de stage de fin d’année.

A plusieurs reprises, ils sont venus à l’hôpital observer

l’activité dans les services et échanger avec les
professionnels, ressortant à chaque fois riche d’une nouvelle

expérience pour améliorer leurs solutions.
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Le développement durable est « un développement qui répond

aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs », citation de Mme Gro
HARLEM BRUNDTLAND, Premier Ministre norvégien (1987).

La démarche de développement durable est le prolongement

de la démarche qualité et gestion des risques, au cœur des
préoccupations de l'Hôpital Privé Nord Parisien pour les

� Trois piliers du développement durable
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préoccupations de l'Hôpital Privé Nord Parisien pour les
salariés, les patients et les prestataires.

Afin de structurer la politique de développement durable,

l’établissement s’organise autour des trois piliers fondateurs de
cette démarche : le pilier environnemental, économique, social

et sociétal.

La fonction même de l’hôpital oblige à une plus grande

responsabilité et à un devoir d’exemplarité tout d’abord pour

ne pas nuire et ensuite soigner. Par cette volonté, l’objectif
est surtout de participer à la préservation des ressources

pour les générations futures tout en offrant aux usagers une
médecine de pointe.
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L’HPNP met en œuvre sa

démarche autour de trois piliers.
L’ensemble de ces thématiques est
décliné de façon opérationnelle

dans les secteurs d’activité de
l’établissement.

1 - Environnemental
L’établissement mesure son impact
environnemental global, c’est-à-

dire y compris celui des

Depuis avril 2010, l’HPNP

s’engageait dans la campagne

«Two for Ten®», pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre

de 20% d’ici à 2020.
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dire y compris celui des

fournisseurs et des sous-traitants.
L’objectif est de prendre les
mesures nécessaires à la

diminution de l’empreinte
écologique.

2 - Economique
L’hôpital a pris en compte

l’obligation d’un équilibre

économique. Les dépenses en

développement durable, sont

calculées par le prisme du « retour
sur investissement » sur plusieurs

années et non immédiatement (ceannées et non immédiatement (ce

qui empêcherait toute action).

3 - Social et sociétal
L’Hôpital Privé Nord Parisien

associe les professionnels de
santé à une politique sociale

ambitieuse ayant pour objectif le
bien-être et la qualité du travail
accompli. L’HPNP a pour mission

d’entraîner l’ensemble des parties
prenantes dans une stratégie RSO

commune et partagée.

Huit ans après avoir signé la

campagne, l’Hôpital Privé Nord

Parisien a réduit les émissions de
gaz à effet de serre de 43%.

En 2009 : 794 tonnes éq. CO2

En 2010 : 616 tonnes éq. CO2
En 2011 : 454 tonnes éq. CO2

En 2012 : 514 tonnes éq. CO2

En 2013 : 499 tonnes éq. CO2

En 2014 : 513 tonnes éq. CO2
En 2015 : 499 tonnes éq. CO2

En 2016 : 514 tonnes éq. CO2

En 2017 : 454 tonnes éq. CO2

Bilan carbone disponible sur 

www.hpnp.fr38



Axe environnemental

� Gestion des déchets

Le traitement des DASRI (Déchets d'Activités de Soins à Risques

Infectieux) coûte cher à un établissement de santé et est soumis
à de nombreuses règlementations.
L’HPNP suit rigoureusement la production des déchets afin de la

maitriser au maximum.
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Les autres catégories de déchets doivent être aussi triées et

tracées.

Production de DASRI en kg par journée d’hospitalisation 

HPNP

tracées.

Toutes les informations sont consignées dans le registre des
déchets.

HPNP
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L’établissement a cartographié les différents types de

déchets qu’il génère et a organisé une collecte
sélective de 25 d’entre eux. Il a impliqué l’ensemble
des fournisseurs et sous-traitants dans cette démarche.

L’hôpital mène ainsi une triple action (tri et collecte,
traçabilité et revalorisation) dans l’objectif de réduire,
supprimer et substituer les déchets à chaque fois que

possible.

1. Tri et collecte des déchets
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� Mesure de la production des outils

métalliques à usage unique (environ
200 kg/an) dans l’objectif d’impulser la

création d’une filière de recyclage qui

n’existe pas aujourd’hui.
� Elaboration de la cartographie des

effluents liquides permettant de
quantifier les plastiques contenant des

produits chimiques pour mettre en

place leur revalorisation en partenariat

avec les fournisseurs.

� Evaluation du gisement de verre

médicamenteux utilisé (2 tonnes/an) qui

est aussi un matériau valorisableest aussi un matériau valorisable

(transformation en papier de verre et
laine de verre possible).

� Mise à jour du registre des

déchets obligatoires ouvert en
2012, pour assurer la traçabilité du
traitement des déchets dangereux

et non dangereux.

2. Traçabilité des déchets
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� Mise en place d’une nouvelle filière de déchets, par

le biais de la revalorisation des nourettes à usage
unique pour le service de la maternité.
� Traitement de 100% des déchets fermentescibles

sur site par déshydratation et broyage. Ce procédé a
permis de diviser par cinq le volume de déchets et par
là même le bilan carbone de l’hôpital.

Le substrat produit est revalorisé en composte et

3. Revalorisation des déchets
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Le substrat produit est revalorisé en composte et

revendu aux agriculteurs de la région.

� Continuité du partenariat avec RECYLUM pour la
revalorisation des DEEE (Déchets d’Equipements

Electriques et Electroniques). Depuis 2013, 4.1 tonnes
de déchets électroniques ont été recyclés dont 963 kg

en 2016, et environ 1 tonne en 2017.

Vidéo sur ce procédé à voir depuis notre chaine YouTube
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� Gestion de l’énergie

L’HPNP a mis en place des indicateurs de consommation

d’énergie par journée d’hospitalisation (gaz, fuel, électricité).
Il analyse les consommations par activité et élabore un plan
d’actions pour optimiser ces ressources.

Exemples d'actions menées
� L’éclairage à néon a été remplacé par de l’éclairage à LED.
Depuis 2013, 758 blocs néons ont été remplacés par 575
pavés lumineux, soit une économie de 32.200 Watts.

� Une grande partie du bâtiment a été isolée par l’extérieur
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Pavés lumineux

� Une grande partie du bâtiment a été isolée par l’extérieur
pour un effet « double peaux » en 2015.

� La pose de 126 panneaux solaires photovoltaïques a
permis de économiser en 2017, 25,71 Mégawattheure et plus

de 100 MWh depuis leur installation en 2011. Cela représente
une réduction de plus de 7 tonnes de CO² de gaz d’émission

à effet de serre non consommées soit 23 arbres

potentiellement plantés.
� Un audit a été réalisé en 2016 sur les anomalies et

déperditions thermiques par une caméra infrarouge.

HPNP

Panneaux photovoltaïques42
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Diagnostic non obligatoire mais réalisé par l’HPNP 

depuis 2016 et valable jusqu’en 2026.
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� Gestion de l’eau

L’eau est notre ressource la plus importante et l’HPNP est

vigilant quant à sa consommation et lutte contre le gaspillage.
En effet, 6 millions de litres d’eau potable partent dans les
toilettes des établissements de santé chaque jour, 120 litres

d’eau par jour à cause d’un robinet qui goutte et 600 litres d’eau
par jour à cause d’une chasse d’eau qui coule.

Exemples d'actions menées
� Formation aux 10 éco-gestes à destination des professionnels.
� Réalisation d’un audit annuel sur notre consommation d’eau.
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Consommation d’eau

� Réalisation d’un audit annuel sur notre consommation d’eau.

� Installation de robinet avec capteur infrarouge dans l’ensemble

des sanitaires pour limiter la consommation d’eau.

� Mise à disposition d’un outil de déclaration de toutes les fuites
ou pannes via l’intranet de l’entreprise.
� Réduction de 20% des consommations d’eau, et d’énergie

(lavage à basse température 40° au lieu de 70°) avec le

fournisseur SDEZ (fournisseur de linge) en passant de produits
lessiviels en poudre à une solution liquide 100% éco-labellisée

(EU ECOLABEL).

Consommation d’eau

HPNP
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� Gestion du papier

L’Hôpital Privé Nord Parisien, du fait de son activité et du

grand nombre de dossiers médicaux créés, est un grand
consommateur de papier soit plus de 5.000 ramettes de
papier par an, en 2017.

L’établissement s’engage quotidiennement dans une attitude
responsable par des changements de comportement simple :

• imprimer les documents que s’ils sont nécessaires,

• privilégier le noir et blanc,
• sélectionner le mode en recto/verso,
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Une filière de recyclage

de papier a été mise en

• sélectionner le mode en recto/verso,

• utiliser comme brouillon le verso des feuilles imprimées

qu’en recto,

• acheter essentiellement du papier recyclé.

L’hôpital a une forte volonté de dématérialiser au maximum

les échanges vis-à-vis des tiers. En effet, le service

comptabilité a quasiment supprimé la totalité des lettres
chèques pour ne payer les fournisseurs que par virements.

Enfin, l’envoi d’email est favorisé à la place des fax.

de papier a été mise en
place avec LA POSTE et

son service « Recy’go »

permettant de recycler en
2016, 2,1 tonnes de

papier et 2,2 tonnes en
2017 soit 109 arbres

épargnés en deux ans !
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� Réduction des émissions de gaz à effet de serre

L’HPNP édite son bilan de gaz à effet de serre, même si

celui-ci n’est pas obligatoire. Il est utilisé par des
organisations qui s’engagent, de façon volontaire, dans une
démarche de comptabilisation et de réduction de leurs

émissions de gaz à effet de serre.

Exemples d'actions menées
� Participation à la journée de plantation d’arbres dans le
cadre du projet « Forêt de l’hospitalisation privée » pour
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Emissions de gaz à effet de serre (GES) en kg équivalents CO2 BILAN 
CARBONE par journée d’hospitalisation 

cadre du projet « Forêt de l’hospitalisation privée » pour
compenser les émissions de gaz à effet de serre produites

par l’établissement.

� Formation à l’éco-conduite des professionnels réalisée en
partenariat avec la société d’ambulance DTSU.

� Augmentation du taux de covoiturage pour atteindre un

seuil de 20% en dialyse et chimiothérapie soit 6.200

transports en 2017 soit une économie de plus 38.000€ à la
Sécurité Sociale. La société DTSU utilise aussi 2 voitures

électriques, RENAULT Zoé.

HPNP

46



� Empreinte carbone

Réalisation de l’autodiagnostic IDD
Remplissage en ligne de l’IDD Santé
depuis 2010, coordonné par le
référent développement durable.

Résultats 2017 de l’IDD Santé et des
6 indicateurs environnementaux :

L’IDD Santé
L’Indicateur 

Développement 
Durable en Santé 

L’utilisation de cet
indicateur sert

d’autodiagnostic. Il a

été développé au sein

du C2DS, par un
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du C2DS, par un

groupe de travail
composé d’experts,

de directeurs

d’établissements et

d’adhérents.

Il comporte 350
critères qui balisent

de manière

exhaustive les

domaines

fondamentaux du
développement

durable pour une

meilleure santé :

humains,

environnementaux et
économiques.
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Axe économique

L’établissement promeut et défend son modèle économique

pour garantir la pérennité d’une offre de soins multiples. Une
politique d’achat responsable a donc été mise en place avec
pour objectif de faire prendre conscience aux acheteurs de

l’établissement, mais également aux fournisseurs et
prestataires, des enjeux économiques, sociaux et

environnementaux qu’elle représente.

� Politique d’achats responsables
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environnementaux qu’elle représente.

L’hôpital s’engage, lors de chaque achat, à ce qu’une
réflexion sur le coût global soit entreprise afin de répondre

aux besoins d’approvisionnement de la structure dans le

respect des enjeux précédemment évoqués.

Pour ce faire, l’HPNP utilise les services d’une centrale de

référencement dont la charte de partenariat est évaluée

chaque année, comme pour l’ensemble des fournisseurs afin

qu’ils s’engagent à respecter, à leur tour, les priorités du

développement durable.

Les trois priorités de cette politique :
� La réduction des consommations énergétiques
� La réduction des impacts environnementaux
� Le bien-être et la santé au travail
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� Rencontre avec la centrale d’achat HELPEVIA pour les

accompagner dans le référencement de fournisseur éco-
responsable.

� Le sous-traitant de bio-nettoyage SAMSIC s’est équipé
d’une auto laveuse électrolyse TENNANT. Ce procédé
permet d’éviter le recours à des produits chimiques

polluants.

� Exemples d’actions avec les fournisseurs
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� Les produits cométiques de la maternité sont des

produits de la marque WELEDA, connus pour leur

innocuité et l’absence de perturbateurs endocriniens.

� Achat de la peinture de la marque ALLIGATOR,

bénéficiant du label allemand Ange Bleu « Der Blaue
Engel » qui garantie un seuil maximal de COV fixé àEngel » qui garantie un seuil maximal de COV fixé à

1 g/litre, l’absence de métaux lourds et une teneur en
formaldéhyde fixée à 15 mg/litre.

� Encouragement de l’économie sociale, solidaire et

circulaire avec CENTIMEO qui a installé deux distributeurs

pour récupérer des pièces jaunes contre des friandises.

Près de 35,54 kg de pièces récoltés en 2017 et réinsérées
dans le circuit économique.
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� Moyens à disposition

� Une «check-list» de critères est établie pour

l’ensemble des acheteurs, pour les aider à systématiser
l’utilisation du tampon éco-achat lors des
référencements.

� Promotion de la charte d’engagement en 10 éco-
gestes pour les achats responsables.

� L’évaluation des partenariats avec les sous-traitants
est réalisée chaque année pour 25 d’entre eux.

Rapport RSO 2009-2017 HPNP
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� Restauration et nutrition

L’HPNP a la volonté d’associer et d’entraîner sur le chemin du

développement durable tous les intervenants de son
écosystème : professionnels, visiteurs, fournisseurs…
Par exemple, pour le restaurant d’entreprise, la cafétéria ainsi

que l’ensemble des plateaux repas des patients, l’HPNP a
collaboré avec SODEXO pour qu’il s’engage contractuellement
à mener des actions de développement durable.

Promotion des 10 éco-gestes

pour une restauration durable.
Disponibilité de la diététicienne

auprès des patients et des
professionnels pour un
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Mise en place d’une

sensibilisation à la lutte
contre le gaspillage

professionnels pour un

accompagnement nutritionnel
personnalisé.

contre le gaspillage

alimentaire au restaurant
d’entreprise, par l’affiche

« 1-2-3 cuillères ».

Volonté de favoriser des

produits locaux, de saison
(garantis par l’affichage

de leur provenance) et
issus de l’agriculture

biologique. La part des
produits locaux est

passée de 21% en 2016 à
23% en 2017.
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� Résultats des actions

� Diminution de la consommation de sel de 165 kg en

2016 à 158 kg en 2017.

� Diminution de la consommation de viande rouge de
877 kg en 2016 et 832 kg en 2017.

� Diminution de la consommation de sucre de 332 kg en
2016 à 167 kg en 2017.
� Remplacement pour les patients de la viande de bœuf
par du poulet et du poisson et évaluation du dépistage

des troubles nutritionnels chez les patients hospitalisés.
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des troubles nutritionnels chez les patients hospitalisés.

� Commercialisation, dans les distributeurs
automatiques, de cafés labellisés commerce équitable

« Rain Forest Alliance ».
� Affichage au restaurant d’entreprise des 10 allergènes

les plus communément rencontrés dans l’alimentation.

� Proposition régulière de poissons frais par le

distributeur POMONA (pêchés en Atlantique Nord et le
plus souvent possible d’origine française), soit 64 kg de

poissons frais consommés en 2017.

� Remplacement des produits d’entretien habituels par

une gamme éco-labélisée.
� Signature en 2013, de la charte nationale PNNS (Plan

National Nutrition Santé) par SODEXO et réalisation des

3 objectifs à respecter : mise à disposition d’une3 objectifs à respecter : mise à disposition d’une
diététicienne, mise à disposition de sandwichs allégés à

la cafétéria et réalisation d’une enquête annuelle

nutritionnelle auprès des salariés.

Label achat de proximitéLabel poisson frais
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Axe social et sociétal

Le développement durable permet de remettre l’humain au

centre de l’activité. Les comportements égocentrés sont
remplacés par des logiques collectives.

L’HPNP met en place des actions afin de pérenniser le lien
social et le bien-être des professionnels.

� Axe social : rechercher le bien-être
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A titre d’exemple, des activités extraprofessionnelles sont

proposées et relayées par le biais de la Gazette de l’HPNP
au moins deux fois par an.

L’HPNP mesure annuellement la satisfaction des salariés à

l’aide du questionnaire B2ST (Bien être Santé et Satisfaction

au Travail ).

2017
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� Tous les prestataires s’engagent à

respecter les points déterminants de la
charte de partenariat.

� La participation des parties prenantes

aux Matinales Développement Durable.
� La mise en place d’actions vertueuses
avec des partenaires méritants, comme
le covoiturage de nos patients de dialyse

avec les ambulances DTSU. En 2017, ce

� Axe sociétal : intégrer le plus grand nombre
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avec les ambulances DTSU. En 2017, ce
covoiturage a représenté 43% de
l’ensemble des transports en Véhicule

Sanitaire Léger. L’économie pour la

Sécurité Sociale depuis 3 ans et la mise
en place de ce projet s’élève à 122.509€.

L’HPNP a fait réaliser, par l’intermédiaire

de PRIMUM NON NOCERE®, des

mesures et audits pour des partenaires :

� Réalisation pour le CRPN (Centre de

Radiologie Paris Nord), de leur BEGES

(Bilan d’Emission de Gaz à Effet de
Serre).Serre).
� Réalisation pour le CIPN (Centre

d’Imagerie Paris Nord), d’un audit sur la
qualité de l’air intérieur, suivi de
recommandations personnalisées.

� Réalisation pour le prestataire
informatique, SG PROD, d’un audit sur
la qualité de l’air intérieur, suivi de

recommandations personnalisées.
� Intervention du Directeur Financier de
l’HPNP à l’agence parisienne pour le
climat, pour un partage d’expérience sur

le thème de la qualité de l’air intérieur.
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Les enjeux sociétaux, c’est aussi :

� Faire du mécénat : en étant membre de la Fondation
WILCO pour l’accélération des start-up en santé.

� Soutenir des associations : par des donations de
matériel médical, l’organisation d’évènements, en servant
de relais pour leurs communications et en faisant appel à

la solidarité de notre personnel pour de nobles causes.
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� Préserver notre biodiversité pour

les générations futures :

Installation en 2017, de deux

ruches, pour lutter contre
l’importante hécatombe du nombre

d’abeilles en France, à cause

notamment de la pollution, des

pesticides, de la monoculture...
30% de notre alimentation dépend
de la pollinisation.

la solidarité de notre personnel pour de nobles causes.

L’HPNP est fier d’avoir dans les
jardins 80.000 petites abeilles qui

ont pu produire 48 kg de miel pour

leur première année.

Tous les mois, l’apicultrice s’assure

de la bonne santé des ruches,
accompagnée de 5/6
professionnels de l’hôpital qui

apprennent à ses côtés à s’en

occuper.

55



� Relations avec les associations

Afin de favoriser la solidarité et l’égalité des chances, des

relations de confiance avec des associations locales et
internationales ont été développées, afin d’apporter autant que
possible notre aide et notre soutien.

� L’établissement fait régulièrement des dons d’équipements

médicaux, de lits, de brancards…à des associations pour des
hôpitaux dans des pays en voie de développement.
� Les patientes traitées par les cancérologues de l’HPNP ont

pu partager avec les équipes soignantes et leurs proches un
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pu partager avec les équipes soignantes et leurs proches un
moment de légèreté, de grâce et d’émotions. Elles ont défilé,
dans l’amphithéâtre de l’hôpital, habillées de robe de
créatrices. Ainsi, un message fort a été envoyé : au-delà du

soin lui-même, l’environnement revêt une importance
considérable dans la guérison.

� Des relais de communication sont à chaque fois effectués

par l’hôpital sur les réseaux sociaux et en interne pour les
associations comme la LIGUE NATIONALE CONTRE LE

CANCER et l’ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG.

� L’association AFRIQUE GLAUCOME a reçu de la part des

professionnels de l’Hôpital Privé Nord Parisien un don de 306

paires de lunettes. Celles-ci ont été distribuées à Banguy en
République Centrafricaine en février 2018.
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Les professionnels de l’HPNP considère la prévention

comme un sujet prioritaire. Pour ce faire, plusieurs actions
sont entreprises auprès des différents acteurs et partenaires
afin de communiquer et de les sensibiliser.

� Organisation du dépistage de la surdité chez les

nourrissons.
� Collecte de l’information du taux d’allaitement maternel
sur place et à la sortie.

� Participation de 144 salariés à une étude pour substituer

� Promotion de la santé
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� Participation de 144 salariés à une étude pour substituer
l’obligation vaccinale à une vaccination personnalisée en
fonction des anticorps de chacun.

� Réunions mensuelles d’information à destination des

parents et des futurs parents, sur la sensibilisation aux
perturbateurs endocriniens dans les produits du quotidien.

� Création d’un groupe FACEBOOK, sur les conseils en

développement durable via notre page principale, et
promotion des éco-gestes dans différents domaines.
� Rédaction d’une plaquette d’information destinée aux

patients porteurs d’une chambre implantable dans le

service de soins de suite cancérologiques.
� Création d’un livret d’information et de conseils sur les

gestes de la vie quotidienne destiné aux patients porteurs

d’une prothèse totale de hanche ou prothèse totale ded’une prothèse totale de hanche ou prothèse totale de
genou.

� Mise en place d’une communication pour Octobre Rose

et le dépistage du cancer du sein.

Article du 19/03/2017, dans le journal

LE PARSIEN, faisant la promotion de

quelques réalisations de l’Hôpital Privé
Nord Parisien en développement

durable de 2009 à 2017.

57



� Axe de travail pour 2018-2020

L’établissement va entrer dans sa neuvième année de stratégie

RSO et souhaite maintenir les acquis et présenter des objectifs
ambitieux pour les années 2018 à 2020. L’avenir se construit
aujourd’hui car nos actions présentes auront des

conséquences pour les générations futures. C’est le sens
même du développement durable.

Il est donc important de constamment s’informer et être attentif
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Il est donc important de constamment s’informer et être attentif

à des solutions moins consommatrices de ressources et plus
respectueuses de l’humain et de l’environnement.

L’hôpital a comme devoir de continuer à maintenir le niveau

des exigences environnementales et qualitatives pour le bien-

être des usagers.
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� Labelliser notre maternité éco-responsable.

� Récupérer les eaux de pluie pour l’entretien de nos
espaces verts.

� Continuer à dématérialiser un plus grand nombre de

documents administratifs.
� Mettre en place une solution de covoiturage pour des
professionnels de l’établissement d’un projet de PDE
(Plan Déplacement d’Entreprise).

Quelques unes de nos prochaines actions…
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(Plan Déplacement d’Entreprise).

� Supprimer l’utilisation du formol et le remplacer par
un procédé alternatif.
� Mettre en ligne une formation sur notre stratégie

RSO pour tous les professionnels.

� Effectuer des investissements matériels pour le

renforcement de la sécurité, sureté et cyber sécurité.

� Acheter d’autres appareils de nettoyage vapeur.
� Recycler notre marc de café, soit 500 kg/an.
� S’engager dans une filière de recyclage des mégots

de cigarettes.

� Mettre en place de nouvelles filières de recyclage et
de revalorisation.

� Continuer à faire du lobbying auprès des laboratoires

pour la création d’une filière de recyclage des dispositifspour la création d’une filière de recyclage des dispositifs
médicaux métalliques à usage unique.

Vous pourrez suivre l’avancement de ces actions sur 
les réseaux sociaux de l’HPNP

et sur notre site internet
www.hpnp.fr
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Le mot de la fin de nos dirigeants  Le mot de la fin de nos dirigeants  

Notre projet durable

« Les professionnels de

l’HPNP centrent leurs actions
quotidiennes sur la qualité de
la prise en charge et la sécurité

des patients. Notre
engagement dans une

démarche de développement
durable marque notre volonté
d’inscrire le fonctionnement de

l’établissement dans la durée,
avec une réflexion sur son

impact économique

Notre engagement sociétal

« L’Hôpital Privé Nord Parisien

s’engage dans une politique
de développement durable qui
repose sur l’implication de

l’ensemble des professionnels
de santé de l’établissement,

que ce soit le personnel, la
direction et les médecins mais
aussi les fournisseurs et les

sous-traitants. En s’appuyant
sur ces personnes «moteurs»

et conscientes de l’importanceimpact économique
environnemental, social et
sociétal. Le respect et la mise

en œuvre effective des droits
des patients doivent

s’accompagner désormais
d’une réflexion éthique sur les
gestes de tous les jours et

d’une vision sur la
responsabilité envers les

générations futures.»

Ségolène Benhamou

Président Directeur Général

et conscientes de l’importance
de l’enjeu environnemental,
nous avons pu développer des

projets qui s’intègrent
totalement dans notre

démarche de développement
durable. Nous espérons qu’ils
seront sources d’inspiration

pour nos partenaires, nos
usagers et leurs familles.»

Charles-Antoine Benhamou
Directeur Général Adjoint


