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Responsable et engagé.
C’est à travers ces mots que nous illustrons les actions concrètes que nous mettons en place dans 
le cadre de notre dynamique RSE, au service des territoires, des patients, de nos collaborateurs 
et médecins et de la préservation de l’environnement.

L’utilité sociétale d’ELSAN fait partie intégrante de sa mission de soins, centrée sur l’humain. La 
crise sanitaire que nous venons de vivre l’a pleinement démontrée : mobilisées sur le terrain, en 
particulier dans les territoires les plus affectés, les équipes de nos établissements ont déployé 
des moyens sans précédent pour accueillir les patients dans les meilleures conditions possibles. 
Nos soignants, avec le professionnalisme et le dévouement qui les caractérisent, sont venus 
renforcer nos structures en première ligne mais également les hôpitaux publics et les EHPAD, à 
travers des coopérations inédites.

C’est dans ces circonstances exceptionnelles, comme dans notre quotidien, que nos valeurs 
prennent tout leur sens : l’attention à l’autre, l’esprit d’équipe, le lien social et nos racines 
territoriales de proximité.

Nous avons l’ambition d’allier excellence médicale, qualité de prise en charge, innovation et 
ancrage territorial. Placer les patients au cœur de notre démarche collective, tout en préparant 
la santé de demain, c’est notre responsabilité sociétale, c’est notre engagement.

 
Thierry Chiche

Président exécutif d’ELSAN

Message  
du Président

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce rapport, 
et tout particulièrement les correspondants RSE et les directeurs de nos établissements.
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https://www.youtube.com/watch?v=mIVKr1gH70U
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ELSAN,
acteur de référence  
de l’offre de soins en France
20 ans au service des patients et des territoires

Acteur de référence de la santé en France, ELSAN est présent dans l’ensemble des métiers de l’hospitalisation et 
dans toutes les régions de l’hexagone.
Cofondé en 2000 par Jérôme Nouzarède et le Dr Michel Bodkier, ELSAN n’a jamais cessé de se développer et a 
continué de grandir, porté par l’ambition de déployer un modèle efficient et innovant du soin, au plus près des 
besoins des patients et des territoires.

20 ans d’attention à l’autre, de qualité, d’utilité sociale, d’innovation
Avec 25 000 collaborateurs et 6 500 médecins qui exercent dans nos 120 établissements, nous mettons la cohésion 
des talents au service du meilleur soin.
Nous partageons une autre vision de la santé, un esprit d’équipe issu de nos racines territoriales, pour prendre soin 
de 2 millions de patients et faire d’ELSAN le partenaire santé de chacun tout au long de sa vie. 
 

Notre santé, autrement
Notre mission est d’offrir à tous et partout, des soins de qualité, innovants et humains.
Nous avons l’ambition de poursuivre notre développement pour étendre notre position d’acteur incontournable 
de l’offre de soins. Notre Groupe réalise un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros.

11 établissements ELSAN figurent dans le tableau d’honneur des 50 meilleures 
cliniques de France, parmi les 1 400 structures publiques et privées passées au crible 
en 2019 par Le Point. 

57 de nos structures de soins sont citées dans le palmarès, parmi lesquelles 32 se 
distinguent en arrivant premières de leur région dans une ou plusieurs spécialités.

La Clinique Saint Augustin (17ème) et l’Hôpital Privé La Chataigneraie (80ème) 
sont classés parmi les meilleurs établissements français par le magazine américain 
Newsweek.
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Je propose la légende suivante : 
• rond jaune : établissement médico-chirurgical (si 
SSR rond moitié jaune moitié vert oblique => plus 
visible que le contour)
• rond rose : établissement médico-chirurgical avec 
maternité (si SSR rond moitié rose moitié vert 
oblique => plus visible que le contour)
• rond vert : établissement de soin de suite et de 
réadaptation
• HAD, dialyse et imagerie identique
• urgences ou soins non programmés : picto croix 
rouge ? mini rond rouge ? => ce qui reste lisible 
sera le mieux (la liste des établissement en PJ)

MC

SSR

HAD

Dialyse

Centre d’imagerie

CARTOGRAPHIE DES 
ÉTABLISSEMENTS

MISE À JOUR MARS 2020

MCO

MC + SSR

MCO + SSR

Urgences ou soins non 
programmés

Centre de radiothérapie

https://www.youtube.com/watch?v=UwlRceMadrU&t=7s


Nous accueillons les patients internationaux et leurs accompagnants dans nos 
établissements. Nous avons créé un service dédié pour les guider dans leur prise 
en charge médicale et administrative, et conclu un partenariat avec la plateforme 
France Surgery qui leur permet notamment de bénéficier dans ce cadre de 
services de conciergerie. 

Nous avons par ailleurs renforcé notre présence au Maroc, avec l’acquisition en 
2019 de la Clinique Les Oliviers à Settat, et notre présence territoriale dans le 
Gard avec l’acquisition des cliniques Grand Sud, Franciscaines et Bonnefon.
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Kennedy
Valdegour
ICG
Grand Sud
Les Franciscaines

Esquirol Saint-Hilaire
HAD

Aressy

L’Ormeau
HAD

Urbain V - Montagard 
Fontvert - Scanner Fontvert
IRM84 - Rhône Durance

Notre-Dame 
HAD de la Dracénie

Bouchard

Cap d’Or
Scanner + IRM Cap d’Or
HAD Cap Domicile

Saint-Michel
Les Fleurs

Scanner + IRM Les Fleurs
Néphrologie Les Fleurs

CHP Monaco

La Pergola

Saint-François - Saint-Antoine

Morvan

Val de Loire

Villette
Flandre

Sainte Odile

Orange

Hopitaux Privés du Hainaut
Vauban
Le Parc
La Rougeville

HAD Saint Antoine

Les Lauriers

Paoli
Jeanne d’Arc

Sidobre

Bouchard

Montier la Celle

Saint-Omer

BÉNI MELLAL
Day (en construction)

Bonnefon

Je propose la légende suivante : 
• rond jaune : établissement médico-chirurgical (si 
SSR rond moitié jaune moitié vert oblique => plus 
visible que le contour)
• rond rose : établissement médico-chirurgical avec 
maternité (si SSR rond moitié rose moitié vert 
oblique => plus visible que le contour)
• rond vert : établissement de soin de suite et de 
réadaptation
• HAD, dialyse et imagerie identique
• urgences ou soins non programmés : picto croix 
rouge ? mini rond rouge ? => ce qui reste lisible 
sera le mieux (la liste des établissement en PJ)

MC

SSR

HAD

Dialyse

Centre d’imagerie

CARTOGRAPHIE DES 
ÉTABLISSEMENTS

MISE À JOUR MARS 2020

MCO

MC + SSR

MCO + SSR

Urgences ou soins non 
programmés

Centre de radiothérapie

CENTRE - 
VAL DE LOIRE

BRETAGNE

NORMANDIE

HAUTS-DE-FRANCE

ILE-DE-FRANCE

GRAND - EST

BOURGOGNE - 
FRANCHE - COMTÉ

AUVERGNE - 
RHÔNE-ALPES

PACA

OCCITANIE

PAYS DE LA LOIRE

NOUVELLE - 
AQUITAINE

ILE-DE-FRANCE

SAINT-ETIENNE

MAROC

CASABLANCA

BREST

TOULOUSE

AVIGNON

SAINT-RAPHAËL

SETTAT

L’ISLE-ADAM

EAUBONNE

POISSY

SARCELLES

STAINS

LEVALLOIS

VANNES

NANTES

LE MANS

CAEN

BLENDECQUES
DUNKERQUE

VALENCIENNESSOMAIN

CAMBRAI

SAINT-QUENTIN

THIONVILLE

METZ

STRASBOURG

NANCY

TROYES

CHAUMONT

LANGRES

NEVERS

LUZY

MONTLUÇON

VICHY

CLERMONT-FERRAND

NÎMES

AURILLAC

MONACO

FRÉJUS

TOULON

DRAGUIGNAN

ARLES

ALBI

CASTRES

CARCASSONNE
NARBONNE

PERPIGNAN

CERET

PRADES

MONTAUBAN

TARBES

PAU

BORDEAUX BERGERAC

NIORT

POITIERS

LIMOGES

CHÂTEAUROUX

SAINT-AMAND

BOURGES

ORLEANS

AGEN

BRIVE

ANGOULÊME

CLICHY

HAGUENAU

ORANGEALÈS

Saint-Omer

Le Parc

Cambrésis

Saint-Claude

Institut Ophtalmique

Notre-Dame

Claude Bernard
Centre radiothérapie

L’Orangerie

Majorelle
Gentilly
Saint-André
Ambroise Paré

La Compassion

Chaumont le Bois
GCS Sud Haut-Marnais

Centre Hospitalier Privé de  Brest
Keraudren
Grand Large
Pasteur Lanroze

L’Élorn
Centre de radiothérapie

Océane
HAD Pays de Vannes

Conti

Médecine nucléaire et TEP

Saint-Louis

Hartmann

L’Estrée
Scanner/IRM
Dialyse

Institut de cancérologie de Paris-Nord
Imagerie Paris Nord
Médecine nucléaire et TEP

GCS Beaujon 
imagerie médicale

Santé Atlantique
Bretéché
Roz Arvor
Sourdille

Pôle Santé Sud
Tertre Rouge
Victor Hugo

HP Eure-et-Loir

Saint-Coeur

Guillaume de Varye

Les Grainetières

Saint-François

L’Archette
Hémodialyse

Polyclinique de 
Poitiers
Saint-Charles
Fief de Grimoire
HAD

Inkermann

Clinical

Jean Villar
Saint-Martin
Saint-Augustin

IRM Saint Augustin
CTMR

CA3D

Pasteur
HAD

Chénieux
Emailleurs

Les Cèdres

Pôle Santé République
La Châtaigneraie
CIMROR
RIOM imagerie médicale

Tronquières

Imagerie médicale Firminy Fauriel
IMA
Radiologie Libérale Stéphanoise

Ville Verte

Les Oliviers

Le Floride
Saint-Pierre
Saint-Roch

Dialyse en Conflent + HAD
MEDIHAD
Supervaltech
Méditerranée

Le Languedoc
HAD Les Genêts

Le Vallespir

Saint-Michel
Conflent
Pyrescan

Montréal
Le Sud

Sidobre

Claude Bernard

Pont de Chaume

L’Occitanie
Saint-Orens
Ambroise Paré

Kennedy
Valdegour
ICG
Grand Sud
Les Franciscaines

Esquirol Saint-Hilaire
HAD

Aressy

L’Ormeau
HAD

Urbain V - Montagard 
Fontvert - Scanner Fontvert
IRM84 - Rhône Durance

Notre-Dame 
HAD de la Dracénie

Bouchard

Cap d’Or
Scanner + IRM Cap d’Or
HAD Cap Domicile

Saint-Michel
Les Fleurs

Scanner + IRM Les Fleurs
Néphrologie Les Fleurs

CHP Monaco

La Pergola

Saint-François - Saint-Antoine

Morvan

Val de Loire

Villette
Flandre

Sainte Odile

Orange

Hopitaux Privés du Hainaut
Vauban
Le Parc
La Rougeville

HAD Saint Antoine

Les Lauriers

Paoli
Jeanne d’Arc

Sidobre

Bouchard

Montier la Celle

Saint-Omer

BÉNI MELLAL
Day (en construction)

Bonnefon

Je propose la légende suivante : 
• rond jaune : établissement médico-chirurgical (si 
SSR rond moitié jaune moitié vert oblique => plus 
visible que le contour)
• rond rose : établissement médico-chirurgical avec 
maternité (si SSR rond moitié rose moitié vert 
oblique => plus visible que le contour)
• rond vert : établissement de soin de suite et de 
réadaptation
• HAD, dialyse et imagerie identique
• urgences ou soins non programmés : picto croix 
rouge ? mini rond rouge ? => ce qui reste lisible 
sera le mieux (la liste des établissement en PJ)

MC

SSR

HAD

Dialyse

Centre d’imagerie

CARTOGRAPHIE DES 
ÉTABLISSEMENTS

MISE À JOUR MARS 2020

MCO

MC + SSR

MCO + SSR

Urgences ou soins non 
programmés

Centre de radiothérapie

CENTRE - 
VAL DE LOIRE

BRETAGNE

NORMANDIE

HAUTS-DE-FRANCE

ILE-DE-FRANCE

GRAND - EST

BOURGOGNE - 
FRANCHE - COMTÉ

AUVERGNE - 
RHÔNE-ALPES

PACA

OCCITANIE

PAYS DE LA LOIRE

NOUVELLE - 
AQUITAINE

ILE-DE-FRANCE

SAINT-ETIENNE

MAROC

CASABLANCA

BREST

TOULOUSE

AVIGNON

SAINT-RAPHAËL

SETTAT

L’ISLE-ADAM

EAUBONNE

POISSY

SARCELLES

STAINS

LEVALLOIS

VANNES

NANTES

LE MANS

CAEN

BLENDECQUES
DUNKERQUE

VALENCIENNESSOMAIN

CAMBRAI

SAINT-QUENTIN

THIONVILLE

METZ

STRASBOURG

NANCY

TROYES

CHAUMONT

LANGRES

NEVERS

LUZY

MONTLUÇON

VICHY

CLERMONT-FERRAND

NÎMES

AURILLAC

MONACO

FRÉJUS

TOULON

DRAGUIGNAN

ARLES

ALBI

CASTRES

CARCASSONNE
NARBONNE

PERPIGNAN

CERET

PRADES

MONTAUBAN

TARBES

PAU

BORDEAUX BERGERAC

NIORT

POITIERS

LIMOGES

CHÂTEAUROUX

SAINT-AMAND

BOURGES

ORLEANS

AGEN

BRIVE

ANGOULÊME

CLICHY

HAGUENAU

ORANGEALÈS

Saint-Omer

Le Parc

Cambrésis

Saint-Claude

Institut Ophtalmique

Notre-Dame

Claude Bernard
Centre radiothérapie

L’Orangerie

Majorelle
Gentilly
Saint-André
Ambroise Paré

La Compassion

Chaumont le Bois
GCS Sud Haut-Marnais

Centre Hospitalier Privé de  Brest
Keraudren
Grand Large
Pasteur Lanroze

L’Élorn
Centre de radiothérapie

Océane
HAD Pays de Vannes

Conti

Médecine nucléaire et TEP

Saint-Louis

Hartmann

L’Estrée
Scanner/IRM
Dialyse

Institut de cancérologie de Paris-Nord
Imagerie Paris Nord
Médecine nucléaire et TEP

GCS Beaujon 
imagerie médicale

Santé Atlantique
Bretéché
Roz Arvor
Sourdille

Pôle Santé Sud
Tertre Rouge
Victor Hugo

HP Eure-et-Loir

Saint-Coeur

Guillaume de Varye

Les Grainetières

Saint-François

L’Archette
Hémodialyse

Polyclinique de 
Poitiers
Saint-Charles
Fief de Grimoire
HAD

Inkermann

Clinical

Jean Villar
Saint-Martin
Saint-Augustin

IRM Saint Augustin
CTMR

CA3D

Pasteur
HAD

Chénieux
Emailleurs

Les Cèdres

Pôle Santé République
La Châtaigneraie
CIMROR
RIOM imagerie médicale

Tronquières

Imagerie médicale Firminy Fauriel
IMA
Radiologie Libérale Stéphanoise

Ville Verte

Les Oliviers

Le Floride
Saint-Pierre
Saint-Roch

Dialyse en Conflent + HAD
MEDIHAD
Supervaltech
Méditerranée

Le Languedoc
HAD Les Genêts

Le Vallespir

Saint-Michel
Conflent
Pyrescan

Montréal
Le Sud

Sidobre

Claude Bernard

Pont de Chaume

L’Occitanie
Saint-Orens
Ambroise Paré

Kennedy
Valdegour
ICG
Grand Sud
Les Franciscaines

Esquirol Saint-Hilaire
HAD

Aressy

L’Ormeau
HAD

Urbain V - Montagard 
Fontvert - Scanner Fontvert
IRM84 - Rhône Durance

Notre-Dame 
HAD de la Dracénie

Bouchard

Cap d’Or
Scanner + IRM Cap d’Or
HAD Cap Domicile

Saint-Michel
Les Fleurs

Scanner + IRM Les Fleurs
Néphrologie Les Fleurs

CHP Monaco

La Pergola

Saint-François - Saint-Antoine

Morvan

Val de Loire

Villette
Flandre

Sainte Odile

Orange

Hopitaux Privés du Hainaut
Vauban
Le Parc
La Rougeville

HAD Saint Antoine

Les Lauriers

Paoli
Jeanne d’Arc

Sidobre

Bouchard

Montier la Celle

Saint-Omer

BÉNI MELLAL
Day (en construction)

Bonnefon

Je propose la légende suivante : 
• rond jaune : établissement médico-chirurgical (si 
SSR rond moitié jaune moitié vert oblique => plus 
visible que le contour)
• rond rose : établissement médico-chirurgical avec 
maternité (si SSR rond moitié rose moitié vert 
oblique => plus visible que le contour)
• rond vert : établissement de soin de suite et de 
réadaptation
• HAD, dialyse et imagerie identique
• urgences ou soins non programmés : picto croix 
rouge ? mini rond rouge ? => ce qui reste lisible 
sera le mieux (la liste des établissement en PJ)

MC

SSR

HAD

Dialyse

Centre d’imagerie

CARTOGRAPHIE DES 
ÉTABLISSEMENTS

MISE À JOUR MARS 2020
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MCO + SSR
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programmés

Centre de radiothérapie

Types d’activité

Nos établissements

https://www.elsan.care/fr/patients-internationaux


  Fixe les orientations stratégiques 
  Veille à la préservation des intérêts des actionnaires et des parties prenantes
  Anime les comités Nominations, Rémunérations et Audit

  Propose et met en œuvre la stratégie
  S’assure de la réalisation des objectifs
  Examine les questions et décisions relatives au pilotage du Groupe, telles que la performance,  
le développement, l’organisation ou les nominations importantes

En appui du comité exécutif sur des grands thèmes transversaux et pluridisciplinaires :  
comité des opérations, comité médical, comité immobilier, comité d’innovation, comité offre de parcours…

Conseil d’administration 

Direction générale 

Direction 
RSE

Comités spécialisés

Directeur général 
délégué Opérations

Directeur général 
délégué - Ressources 
& Transformation

Directeur général 
délégué - Finances

Directeur général 
adjoint - Stratégie  
& Développement

2 membres fondateurs :  
Michel Bodkier et Jérôme Nouzarède,  
Président du Conseil d’administration

9 administrateurs représentants  
des actionnaires et indépendants

Président exécutif

  Se réunit tous les mois, sous l’autorité du Président exécutif
  Prend des décisions concernant la performance opérationnelle et les politiques de l’entreprise  
pour contribuer collectivement à l’intérêt général du Groupe

Comité exécutif

12 membres, dont 7 femmes

p.6

Notre Groupe : gouvernance et éthique



Nous attendons de tous nos collaborateurs et parties prenantes qu’ils adoptent un comportement cohérent et 
éthique, et se conforment à la règlementation applicable. Nous avons formalisé une charte qui fixe nos principes 
éthiques, en amont de l’ensemble des politiques et règlements applicables dans notre Groupe, et qui fait entre 
autres référence à notre code de conduite anti-corruption.

Un comité d’audit, dont la présidence est assurée par l’un des membres indépendants du Conseil d’administration, 
est en charge de l’analyse des comptes et du suivi de la qualité et des méthodes de contrôle interne et externe. 
Après l’élaboration d’une cartographie des risques, nous avons lancé le déploiement d’un référentiel de contrôle 
interne au sein du Groupe. De façon concomitante, chacun de nos établissements met en œuvre le plan de maîtrise 
des risques qu’il a élaboré pour garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des soins.

Nous avons renforcé nos dispositions en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information, au travers 
de la mise en place de dispositifs et la diffusion d’une charte de sécurité informatique.

Nous avons lancé plusieurs initiatives en lien avec la règlementation, notamment les exigences de conformité à la 
loi Sapin II, le devoir de vigilance ou encore le règlement général sur la protection des données (RGPD).

Nous souhaitons travailler avec des fournisseurs qui partagent nos valeurs sociales et environnementales. Nous 
avons intégré des critères relatifs à l’éthique des affaires et à la responsabilité sociétale dans les conventions qui 
nous lient à nos différents prestataires. 

Nous encourageons le recours à des entreprises issues du secteur du travail adapté et protégé, qui favorisent 
l’insertion professionnelle et l’égalité des chances. ELSAN a rejoint en 2019 le collectif des entreprises oeuvrant 
pour une économie plus inclusive.

En 2019, 43% des dépenses de la sélection de produits dans le cadre  
de nos achats généraux pour les fournitures de bureau étaient étiquetées 
responsables (« bénéfice vert »).

p.7



Notre mission d’acteur du soin nous engage auprès des patients, mais également auprès de toutes les parties 
prenantes, internes et externes, qui contribuent à notre activité. Au-delà de notre implication sur le plan sanitaire, 
nous assumons nos responsabilités à plusieurs niveaux : sur le plan économique dans notre participation à la 
dynamique des territoires, sur le plan social en tant qu’employeur et dans notre relation avec les praticiens libéraux, 
et sur le plan environnemental à travers nos efforts de préservation des ressources pour les générations futures.
 
Nous interagissons de ce fait avec un nombre conséquent de parties prenantes, qui ont toutes des attentes 
légitimes et complémentaires, à l’échelle nationale comme territoriale. Nous les considérons comme des 
partenaires privilégiés, avec qui nous souhaitons entretenir des échanges nourris et constructifs. Notre récente 
organisation en territoires de santé nous permet d’adresser au plus près les besoins de proximité des parties 
prenantes qui interagissent localement avec nos établissements.

Dans cet environnement complexe et en cohérence avec la stratégie de notre Groupe, nous devons structurer et 
coordonner nos actions, avec pour priorité la satisfaction des patients, qui guide notre rôle d’acteur responsable. 
Nous avons établi une cartographie de l’ensemble de nos interlocuteurs et recensé les dispositifs d’écoute mis en 
place au sein de notre entreprise. Le dialogue permanent et constructif avec nos parties prenantes constitue pour 
notre Groupe un levier stratégique de pérennisation de notre activité au service des patients. 

Nos relations avec les parties prenantes

ELSAN intervient aux côtés de la Fédération de l’Hospitalisation Privée 
(FHP) auprès des ministères de la Santé et du Budget et du Parlement pour 
contribuer à la réforme de l’organisation et du financement du système de 
santé dans le cadre de Ma Santé 2022.

La garantie des tarifs hospitaliers positifs sur 2020-2022, assortie d’un 
socle de revalorisation annuelle minimale, est un dossier sur lequel nous 
nous sommes particulièrement investis en 2019 avec la FHP et les autres 
opérateurs de santé publics et privés. Cette évolution majeure pour tout 
le secteur offrira de la visibilité aux acteurs hospitaliers et favorisera le 
déploiement de politiques d’investissements de long terme.

p.8
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Législateurs

Acteurs locaux

Réseaux  
d’adressage

Payeurs  
de soins 

Fournisseurs

Régulateurs

Organisations 
et fédérations 
professionnelles

Partenaires 
stratégiques

Autres offreurs de soins

Patients

•  Questionnaire de satisfaction e-Satis (mesure de la satisfaction et de 
l’expérience des patients hospitalisés)

•  Animations pour la Semaine de la sécurité des patients
•  Journées de prévention autour des grands enjeux de santé publique

Collaborateurs
•  Enquête d’engagement pour tous les salariés
•  Comités sociaux et économiques (CSE) dans les établissements
•  Négociations avec les partenaires sociaux

Praticiens
•  Commissions médicales d’établissements (CME)
•  Conférence nationale des présidents de CME
•  Partenariats avec les associations de jeunes médecins spécialistes

Régulateurs

•  Participation aux travaux et instances de la FHP
•  Echanges réguliers avec les agences régionales de santé pour évoquer 

la place et les enjeux de nos établissements dans l’offre de soins des 
territoires

Exemples de dispositifs d’écoute et de dialogue adaptés à nos parties prenantes

Actionnaires

Usagers

Professionnels  
de santé

Collaborateurs



Notre démarche de responsabilité sociétale est portée au plus haut niveau de l’entreprise et accompagne la 
mise en œuvre de notre stratégie. Elle a pour ambition de répondre aux enjeux du développement durable et de 
valoriser nos collaborateurs et nos établissements dans leur engagement au service des patients et des territoires.

Nous nous efforçons d’adopter une approche qui prend en compte et réduit les impacts directs et indirects, à 
moyen et long-terme, de nos activités. Nous déployons pour ce faire des actions en matière de respect de 
l’environnement, de progrès social, de performance économique et de gouvernance.

Nous favorisons une approche collaborative en encourageant nos parties prenantes internes et externes à s’inscrire 
dans des comportements responsables. Notre direction RSE soutient et accompagne les initiatives portées en ce 
sens par les directions supports et les établissements. Elle anime un réseau de 86 correspondants RSE qui relaient 
notre démarche dans chaque structure.

Nous avons lancé des chantiers prioritaires afin de favoriser :
• Le développement et la valorisation de la prévention sanitaire,
• La maîtrise des consommations d’énergie,
• La diminution et la valorisation des déchets, 
• L’environnement de travail des équipes, 
• L’emploi des personnes en situation de handicap.

Des groupes de travail ont été constitués avec les équipes directement impliquées dans ces différents projets 
(opérations, ressources humaines, achats, immobilier, médical, innovation…) et nos établissements. Nous 
souhaitons à travers eux identifier et mutualiser les bonnes pratiques, et réaliser chaque année une évaluation de 
l’avancée des objectifs.

Le déploiement de notre démarche RSE vise à renforcer l’attractivité de nos établissements, fédérer nos talents et 
garantir une performance économique durable.

Notre démarche RSE

p.10

Mon Organisation RSE (MORSE) est une démarche participative qui 
permet aux collaborateurs du siège de contribuer à des actions de 
développement durable. Depuis sa création, le MORSE a organisé plusieurs 
animations sur les thématiques de la consommation responsable et de la 
solidarité. En 2019, le choix d’un fournisseur zéro déchet pour les plateaux-
repas a permis d’économiser 260kg de plastique à usage unique et 500kg de 
carton ; près de 100kg de vêtements, livres et jouets ont été collectés par les 
salariés au profit du Secours Populaire. 

https://presse.elsan.care/strongsignature-dun-partenariat-pour-la-formation-et-linsertion-des-personnes-en-situation-de-handicap-strong/
https://www.youtube.com/watch?v=XZhOIozq3Tw
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Notre démarche RSE adresse 12 défis sociétaux, structurés dans quatre piliers.

ELSAN, 
au service  
des patients

ELSAN, 
acteur de  

son territoire

ELSAN, 
éco-performant

ELSAN, 
engagé pour ses 

collaborateurs  
et médecins

Garantir la qualité  
et la sécurité des soins

Développer une prise en charge 
personnalisée

Répondre aux nouveaux  
enjeux de santé

Œuvrer pour un  
environnement sain

Contribuer à la lutte  
contre le changement 

climatique

Utiliser durablement 
les ressources

Accompagner les équipes dans 
la transformation des organisations

Développer nos talents

Veiller à être un employeur 
 responsable

Favoriser l’accessibilité  
aux services de santé

Contribuer à la pérennité  
du système de santé

Participer  
au développement  

des territoires
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Favoriser l’accessibilité aux services de santé

Contribuer à la pérennité du système de santé

Participer au développement des territoires

Forts de la densité de notre maillage au plus proche des territoires,  
nous répondons aux besoins de santé locaux par des offres de soins de qualité 

pour tous les patients.

ELSAN, 
acteur de son 

territoire



Lutter contre les déserts médicaux

Nos établissements de santé sont présents dans 46 départements, 
assurant l’accès au plus grand nombre à des soins de proximité et 
de qualité. Nous poursuivons la densification de notre maillage 
géographique et territorial ; à titre d’exemple, l’acquisition d’un 
nouveau cabinet de radiologie a permis de renforcer notre 
pôle d’excellence spécialisé en imagerie sur le territoire de 
Saint-Etienne, en complément d’un réseau de 13 centres de 
radiologie opéré avec 30 radiologues libéraux partenaires dans le 
département de la Loire.
Nous favorisons le partage des bonnes pratiques auprès de 200 
praticiens pour développer des services de téléconsultation à 
destination des patients qui ne peuvent pas se déplacer ou n’ont 
pas accès aux transports. La Polyclinique de Gentilly à Nancy 
propose ainsi une téléconsultation en oncogénétique par un 
médecin généticien basé à Marseille. Nous avons également 
implanté de nouveaux postes de consultations avancés en 2019, 
notamment dans la commune de Lacanau où les habitants peuvent 
maintenant consulter des chirurgiens regroupant huit spécialités 
de la Polyclinique Jean Villar de Bruges, près de Bordeaux.

•  3 Français sur 5 vivent  
à moins de 50 km  
d’une clinique ELSAN

•  Près d’un quart de nos établissements 
se trouvent dans des départements 
sous-dotés en médecine de spécialité

•  52 % de nos hôpitaux proposent  
des consultations avancées

•  22% de nos établissements  
utilisent des solutions  
de télémédecine

Favoriser l’accessibilité aux services de santé
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J’ai développé une activité de téléconsultation pédiatrique car nous comptons de moins en 
moins de pédiatres sur notre territoire et il me semble qu’elle peut être un atout après la sortie 

de la maternité : répondre aux nombreuses questions, rassurer les parents sur leurs compétences, éviter 
la surenchère médicamenteuse et assurer le suivi et l’évaluation de nombreuses maladies chroniques, 
en complément des examens cliniques. Nous avons déjà réalisé une centaine de téléconsultations ; 
l’acceptation des patients est souvent excellente, beaucoup apprécient l’aspect pratique et de pouvoir 
être sécurisés, y compris depuis leur domicile (le Morbihan compte plusieurs îles), leur lieu de vacances 
ou de l’étranger. Je constate aussi un gain de temps très important et davantage de confort pour les 
parents, qui peuvent prendre le temps de rhabiller correctement leur nourrisson.  

Dr Claire Duhaut, pédiatre à l’Hôpital Privé Océane à Vannes
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Garantir l’accès des établissements  
de soins à tous

Nous délivrons les soins dans un esprit de service au public, 
auprès de tous les patients, sans discrimination. Dans plus de sept 
établissements sur 10, des assistantes sociales accompagnent les 
personnes vulnérables dans leur prise en charge, en collaboration 
avec les équipes soignantes et administratives. Nous mettons 
également en place des dispositifs ou aménagements spécifiques 
à destination des patients non-francophones ou en situation 
de handicap. La Clinique Pasteur à Bergerac a dispensé un 
atelier d’initiation à la langue des signes (interactions avec les 
malentendants, alphabet et phrases simples) auprès de 22 
collaborateurs volontaires.
Nous offrons des soins de proximité sur un nombre étendu de 
pathologies. Nos 27 services d’urgence enregistrent 483 000 
passages chaque année ; nous comptons également 20 unités de 
soins non programmés, ouvertes sur des horaires étendus, et huit 
centres SOS mains.

Comme dans de nombreux territoires, nous faisons face dans le Loiret à la raréfaction des 
ressources médicales et à la saturation de l’hôpital public. Nous avons décidé d’adapter notre 

offre de soins locale afin de créer une réponse complémentaire à un besoin de médecine de ville, qui 
n’est pas totalement couvert, et aux services d’urgence trop souvent engorgés. Avec le soutien de 
quatre médecins urgentistes, nous avons ouvert début avril 2019 une unité de soins non programmée 
baptisée « Archette premiers soins ». A l’intérieur de notre clinique, elle propose des consultations de 
médecine générale, sans rendez-vous, tous les jours de la semaine. Le week-end, notre maison médicale 
assure la continuité des soins, après orientation par le SAMU. Selon le diagnostic posé, le patient repart 
avec une ordonnance ou peut être orienté vers le plateau technique de notre établissement (imagerie, 
prélèvements…) ou encore adressé à un spécialiste. Les professionnels de santé locaux - services 
d’urgence, médecins généralistes… - sont très satisfaits par cette initiative, qui contribue à améliorer 
l’accès à des soins de proximité pour tous. Nous enregistrons entre 70 et 80 passages par jour, ce qui va 
nous conduire à renforcer les capacités médicales de notre unité.  

Loïc Pennanech, directeur de la Clinique de l’Archette à Olivet

•  2 millions de patients soignés chaque année

•  Près de 780 000 séjours en ambulatoire  
en médecine et chirurgie

•  Près de 520 000 séjours en hospitalisation  
 médecine et chirurgie

•  Plus de 40 000 naissances dans nos 
maternités

•  Plus de 50 000 séjours de chirurgie du cancer, 
185 000 séances de chimiothérapie  
et 148 000 séances de radiothérapie

https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/trois-mois-apres-louverture-quel-bilan-pour-lespace-premiers-soins-de-la-clinique-de?layout=clinique-archette
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Répondre aux besoins de santé du territoire

Notre organisation opérationnelle s’articule autour de 33 
territoires de santé. Afin de proposer une offre de soins diversifiée 
et coordonnée au plus près des besoins locaux, nous poursuivons 
une stratégie d’acquisitions ciblées : six nouveaux établissements 
(sur les territoires nîmois, avignonnais et strasbourgeois) ont 
rejoint notre Groupe. Nous nous inscrivons durablement dans 
les territoires, et avons célébré en 2019 les 30 ans du Centre 
d’hémodialyse à Monaco (CPHM), les 25 ans de la Polyclinique 
Médipôle Saint-Roch à Cabestany et les 10 ans de la Clinique Conti 
de L’Isle-Adam, qui a proposé à cette occasion des animations 
culturelles avec les salariés et les associations locales.
En lien avec les Projets régionaux de Santé (PRS) et plans nationaux, 
nos établissements définissent leur projet médical autour de 
grandes orientations stratégiques. En termes d’autorisations, 39 
dossiers de demandes (imagerie, SSR, médecine et cancérologie 
essentiellement) ont été déposés en 2019 auprès de 10 agences 
régionales de santé (ARS). De plus, à Poitiers, les patients 
bénéficient d’une prise en charge globale, personnalisée au sein 
d’un parcours de santé de la prévention aux soins et à l’éducation 
thérapeutique.

•  120 établissements répartis  
partout en France

•  17 structures de dialyse  
avec 39 unités  
ou antennes de proximité

•  31 structures de soins de suite  
et de réadaptation (SSR)

•  32 sites d’imagerie médicale

•  5 centres de radiothérapie

Contribuer à la pérennité du système de santé

Un centre de plaies et cicatrisation a ouvert dans la polyclinique. Il s’agit d’une réelle structure de 
recours au cœur du territoire de santé, dans une logique de proximité et de collaboration avec 

les acteurs médicaux et paramédicaux libéraux. Nous avons souhaité proposer cette nouvelle offre de 
soins aux personnes souffrant de plaies chroniques souvent très difficiles à guérir. Le centre fonctionne 
autour d’une équipe composée de deux chirurgiens vasculaires, d’un médecin angiologue et de deux 
infirmières spécialisées. Il s’appuie sur la proximité du plateau technique permettant explorations 
vasculaires non invasives et examens radiologiques. En lien avec le médecin traitant, ce parcours de 
soins est une solution adaptée pour accompagner au mieux les patients.  

Dr Christophe Marchand, chirurgien vasculaire à la Polyclinique Inkermann à Niort

https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/conti-en-fete?layout=clinique-conti
https://presse.elsan.care/strongla-clinique-conti-fete-ses-10-ans-tout-au-long-du-mois-de-decembrenbsp-strong/
https://presse.elsan.care/strongouverture-du-centre-de-plaies-et-cicatrisationnbsp-strongstrongde-la-polyclinique-inkermann-strong/
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Contribuer à la pérennité du système de santé Coopérer avec les autres structures  
du territoire

Notre organisation en territoires favorise les échanges avec les 
communautés professionnelles de santé. Nos établissements 
signent des conventions avec les autres structures médicales, 
publiques ou privées, pour répondre aux besoins de santé de leurs 
territoires. Dans une vraie logique institutionnelle d’opérateur 
responsable, nous constituons des groupements de coopération 
sanitaires (GCS), notamment avec les hôpitaux publics. Parmi les 
16 groupements mis en place en 2019, un projet de partenariat 
entre le centre hospitalier et notre clinique, avec le soutien de 
l’ARS, va permettre de maintenir une prise en charge qualitative 
sur le territoire d’Arles, et créer de l’attractivité auprès de jeunes 
praticiens désireux de s’y installer.
Nous renforçons les liens avec les professionnels de premier recours 
pour faciliter le parcours des patients et favoriser également la 
prévention. La maison de santé La Collégiale, installée dans les 
locaux de la Clinique Saint-Louis à Poissy, regroupe une dizaine 
de professionnels de santé (médecins généralistes, allergologue, 
sage-femme, psychomotricien, podologue…) proposant des 
consultations multidisciplinaires.

Au service des malades, des prescripteurs et des professionnels de santé du territoire, l’HAD 
(Hospitalisation A Domicile) est une prise en charge médicalisée à l’occasion d’épisodes aigus, 

hors les murs au domicile des patients ou en établissements médico-sociaux : soins palliatifs, pansements 
complexes, traitements intraveineux… Cette activité s’opère uniquement dans le cadre d’une 
autorisation sanitaire de l’ARS sur un périmètre précis et n’intervient que sur prescription médicale et en 
accord avec le médecin traitant du patient. Sa mission est d’évaluer la faisabilité du retour à domicile et, 
le cas échéant, de coordonner tous les soignants et prestataires susceptibles d’intervenir pour assurer la 
prise en charge : médecin traitant, infirmière, kinésithérapeute, aide-soignante, pharmacien. La structure 
HAD porte la responsabilité du suivi du patient et de sa prise en charge hospitalière jusqu’à sa sortie. 
Dans notre Groupe, nous comptons 8 structures HAD qui assurent le suivi de 450 patients par jour à leur 
domicile.  

Christophe Bouteloup, directeur de l’activité HAD ELSAN

1 458 conventions signées  
par nos établissements avec d’autres 

structures de soins en 2019

723 - 50%
Hôpitaux publics 
et privés

309 - 21%
EHPAD

300 - 21%
SSR

81 - 5%
HAD

45 - 3%
Equipes Mobiles  
en Soins Palliatifs

https://presse.elsan.care/stronginauguration-de-la-maison-de-sante-la-collegiale-strongstrongau-sein-de-la-clinique-saint-louis-strong/


Soutenir le tissu économique local

Nos établissements constituent des acteurs économiques majeurs de leurs territoires. Ils contribuent à l’emploi, à 
la formation et au développement professionnel : 6 546 alternants et stagiaires ont pu éprouver leurs compétences 
dans nos murs en 2019. Certains organisent des journées portes-ouvertes à destination du grand public ou des 
écoles. Dans le cadre de l’opération « Ma clinique est fantastique », initiée par la FHP de Bretagne et Val de Loire-
Océan, des lycéens en ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la Personne) ont découvert l’Hôpital Privé 
Océane à Vannes. De même, la Polyclinique du Sidobre a accueilli des élèves en gestion et administration pour leur 
présenter la diversité des métiers administratifs, et noué un partenariat pédagogique avec le lycée Notre Dame 
de Castres.
Nous encourageons le recours à des entreprises et artisans proches de nos sites, majoritairement pour des 
prestations d’entretien et de maintenance : deux tiers de nos établissements font appel à des fournisseurs locaux. 
62% de nos établissements privilégient dans leur choix les structures d’insertion ou issues du secteur du travail 
protégé et adapté (ESAT notamment). Au total, l’empreinte économique de notre Groupe, via l’emploi et les 
contributions directes et indirectes, s’élève à 4 milliards d’euros.

Participer au développement des territoires

Nos sept cliniques des Pyrénées-Orientales ont un rôle primordial sur le territoire, en délivrant 
plus de la moitié de l’activité de soins. Avec 1 500 salariés, elles se positionnent comme un des 

premiers employeurs privés à l’échelle du département. Elles contribuent également à la formation 
des futurs soignants, en particulier dans le cadre d’un partenariat solide avec l’IFSI (Institut de 
Formation en Soins Infirmiers) de Perpignan. Chaque année, 175 jeunes en contrat d’apprentissage, 
de professionnalisation ou en stage se préparent dans nos établissements aux métiers pour lesquels 
nous avons des besoins de recrutement. Nous privilégions, à qualité égale et sur appel d’offres, des 
entreprises locales pour les travaux de construction ou de rénovation de nos bâtiments. Afin de 
faire connaitre cette dimension d’acteur économique auprès des patients, du grand public et des 
tutelles, nous avons constitué l’association Santé-innovation-recherche ELSAN territoire Catalogne. En 
complément, nos directeurs d’établissement ont investi des mandats dans les fédérations en lien avec 
nos métiers, mais également dans les instances patronales du département.  

Pascal Delubac, directeur de territoire Aude & Catalogne ELSAN
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ELSAN fait partie des 35 membres du « collectif d’entreprises pour une économie plus inclusive », qui 
souhaitent réconcilier les dimensions économiques et sociales dans leurs activités, sur l’ensemble du 
territoire, avec un ancrage tant urbain que rural. Cette initiative, volontaire et spontanée, compte trois 
axes de travail prioritaires pour favoriser l’apprentissage en alternance, l’insertion et la formation, l’accès 
aux biens et services pour les ménages fragiles, et les achats inclusifs.

https://presse.elsan.care/quatorzes-nouvelles-entreprises-dont-elsan-rejoignent-collectif-economie-plus-inclusive/
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S’impliquer dans la vie du territoire

Nos établissements se mobilisent sur des sujets majeurs de santé auprès du grand public, en lien avec les 
associations locales, au travers de campagnes de prévention et de dépistage, et pour aider les patients à mieux 
vivre leur hospitalisation ou les accompagner dans leur prise en charge. Ils ont soutenu 168 événements sociaux-
culturels et citoyens en 2019, au profit de 97 organisations. Spécialisée en cancérologie, la Clinique Victor Hugo 
du Mans coopère depuis près de 10 ans avec l’AASM (Association d’Aide et de Soutien aux Malades). La « Maison 
du patient » compte aujourd’hui 16 bénévoles pour l’accueil et l’information, propose une douzaine d’activités de 
soins oncologiques de support (sport adapté, esthéticienne, ou encore sophrologue) et anime des opérations de 
sensibilisation au dépistage avec la Ligue contre le cancer.
Nous contribuons également à la dynamique des territoires en relayant des initiatives sportives ou culturelles. 
La maternité de Santé Atlantique, basée à Saint-Herblain, offre avec La Folle Journée (qui organise un festival 
de musique classique à Nantes) une sélection de morceaux pour piano et orchestre, « Chut ! Je m’endors avec 
Beethoven », aux parents des nouveau-nés, notamment dans les services de néonatalogie.

Nos élèves de CM1 et CM2 ont gagné le concours de journalisme sur l’insuffisance cardiaque 
organisé par la Polyclinique de Poitiers, parmi 11 classes participantes. Leur travail collectif a 

démarré au lendemain de la visite d’un cardiologue et de l’un de ses patients, venu témoigner de sa 
maladie. Nous sommes partis de l’histoire de notre collègue professeur des écoles, victime voilà quelques 
années d’insuffisance cardiaque. Les symptômes, les causes, l’opération, la réadaptation,  
les conséquences aujourd’hui au quotidien… les élèves ont, à travers une longue interview, largement 
balayé cette thématique. Nous avons proposé un comparatif des deux cas pratiques que nous avions 
rencontrés, présenté des statistiques, développé le volet prévention en direction des enfants et de leurs 
proches. Avec le prix, nous avons fabriqué et installé à la cantine de grandes affiches avec des slogans 
accrocheurs, notamment sur l’alimentation ou l’exercice physique, acheté des jeux pour développer  
les activités sportives dans la cour de récréation et préparé une exposition pour le jour de la fête des 
écoles.  

Nicolas Durand, professeur de l’école élémentaire de Scorbé-Clairvaux 

La Polyclinique du Val de Loire à Nevers a signé une convention avec le service départemental d’incendie 
et de secours de la Nièvre. En tant qu’employeur partenaire, elle met à disposition ses salariés sapeurs-
pompiers volontaires pour répondre aux besoins de secours du département, et les autorise  
à s’absenter pour des opérations de formation.
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 2 ELSAN, 
au service

des patients

Garantir la qualité et la sécurité des soins

Développer une prise en charge personnalisée

Répondre aux nouveaux enjeux de santé

Dans une exigence permanente de qualité, nous développons des solutions 
innovantes pour personnaliser la prise en charge des patients  

et proposer des parcours de soins fluides et coordonnés.



Œuvrer à l’amélioration continue  
de la qualité

Nous menons une politique de qualité et de gestion des risques 
ambitieuse, dans une démarche d’amélioration continue, afin de 
garantir le bon acte au bon moment au bon patient. La Haute 
autorité de santé (HAS) effectue des contrôles réguliers de la 
qualité et de la sécurité des soins délivrés dans les structures de 
santé, publiques et privées. Les très bons résultats obtenus par 
nos établissements s’illustrent par une forte augmentation en 
2019 de la dotation attribuée par l’IFAQ (Incitation Financière pour 
l’Amélioration de la Qualité), basée en très grande partie sur des 
indicateurs pilotés par la HAS.
Nous avons par ailleurs incité nos établissements à participer 
au baromètre national sur l’expérience patient, avec la DGOS 
(Direction Générale de l’Offre de Soins), la HAS et l’Institut 
français de l’expérience patient. Ils représentent plus de 25% 
des répondants à l’enquête. Un appel à projets et organisations 
innovantes sera prochainement organisé dans le but de faire 
évoluer l’appréciation des patients par rapport à leur expérience 
globale, au-delà des soins.

•  100% de nos établissements éligibles 
récompensés en 2019 au titre de l’IFAQ 
(reconnaissance de la performance 
qualité des établissements)

•  100% de nos établissements certifiés 
A ou B par la HAS à l’issue des mesures 
de suivi

•  Indice e-Satis 2019 en progression 
(satisfaction et expérience des 
patients sur les différentes étapes 
de leur parcours de soins dans les 
établissements MCO - médecine 
chirurgie obstétrique) :
-  74,9/100 pour les séjours de plus de 

48h (+ 0.6 points par rapport à 2018)
-  76,3/100 pour les prises en charges 

chirurgicales en ambulatoire  
(+ 0.9 points)

Garantir la qualité et la sécurité des soins

Nous avons déployé une organisation à l’échelle du territoire des Hauts de France, qui compte 
huit établissements. Nous réunissons une à deux fois par mois les responsables qualité et 

gestion des risques des différentes cliniques. Nous assurons, entre autres, le suivi et le partage des 
bonnes pratiques sur les indicateurs liés à l’IFAQ et nous anticipons les futurs indicateurs pour nous 
préparer sur les différentes thématiques. Les échanges sont riches, car notre équipe est composée de 
responsables qualité bénéficiant d’une expertise certaine. Cette dynamique de groupe nous permet 
d’échanger, de réfléchir et de mettre en place des plans d’actions sur des thématiques données. Quand 
nous identifions une problématique dans un établissement du territoire, nous sommes en mesure de 
constituer un groupe opérationnel d’auditeurs qui va venir aider le responsable, en lien avec le directeur 
de site, de manière à réaliser un audit, ou à préparer une visite de certification ou une inspection menée 
par l’ARS.  

Kami Mahmoudi, directeur de territoire des Hauts de France ELSAN
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Veiller à la sécurité des soins et des installations

La prise en charge sécurisée des patients est une priorité pour notre Groupe. Notre direction de l’immobilier a créé  
un pôle patrimoine qui assiste l’ensemble des sites dans la définition et l’application des politiques de maintenance 
et de sécurité, la veille règlementaire et la réalisation d’audits techniques et de sécurité. Des responsables 
techniques sont progressivement déployés à l’échelle des territoires pour accompagner quotidiennement les 
établissements. Nos structures de santé sont contrôlées par les commissions de sécurité, dans le cadre de travaux 
effectués ou des visites périodiques.
Des équipes en charge de la qualité et de la gestion des risques font évoluer les bonnes pratiques en matière de 
soins et de processus de prise en charge, dans une logique d’amélioration continue. Elles traitent les événements 
indésirables déclarés, qui font l’objet d’actions correctives ou préventives, quand cela est nécessaire. Nos personnels 
soignants et praticiens s’impliquent notamment dans des protocoles sur le bon usage des médicaments. La 
Polyclinique La Pergola à Vichy a ainsi réalisé un audit sur l’impact de l’analgésie multimodale, qui permettra 
d’ajuster les prescriptions per et post opératoires pour favoriser la récupération et le confort des patients.

Comme la grande majorité des établissements du Groupe, nous organisons tous les ans des 
animations dans le cadre de la Semaine de la sécurité des patients, qui vise à sensibiliser 

l’ensemble des publics sur les enjeux de sécurité des soins et à favoriser un dialogue entre usagers et 
professionnels de santé. A cette occasion, nous avons créé un escape game « Les ABENGER’s recrutent » 
(Agents Bactéricides Exterminateurs de Nouveaux Germes Extrêmement Résistants), incluant quatre 
énigmes relatives au bon usage des antibiotiques, identitovigilance, précautions complémentaires…  
72 soignants regroupés en 21 équipes ont joué les super-agents pour éradiquer TéTHANOS, une bactérie 
hautement résistante cachée dans la pièce. Cette initiative ludique a remporté le prix délivré par l’ARS 
Auvergne-Rhône Alpes. Près de 150 personnes ont par ailleurs participé à une sensibilisation sur le bon 
usage des antibiotiques, l’hygiène des mains et la vaccination.  

Eugénie Gaule, responsable qualité et gestion des risques à l’Hôpital Privé Saint-François à Désertines, près de Montluçon

Santé Atlantique à Saint-Herblain est engagé dans le programme PACTE (Programme d’Amélioration 
Continue du Travail en Equipe) proposé par la HAS, dont l’objectif est de renforcer la culture de la 
collaboration entre professionnels pour accroitre la sécurité et les compétences techniques dans le cadre 
d’un travail de groupe. En parallèle, deux groupes (un groupe en anesthésie-réanimation et un groupe en 
gynécologie-obstétrique) sont accrédités en équipe pour leur démarche d’amélioration des pratiques et de 
la qualité des soins. Cette accréditation s’adresse aux professionnels de santé intra ou extra hospitalier de 
spécialités dites à risques.
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Transformer le parcours du patient à l’hôpital et à domicile

Nous facilitons la prise en charge diagnostique et thérapeutique des patients en coordonnant des bilans médicaux 
de jour, notamment en chirurgie, cancérologie et maternité. Des parcours complets ont ainsi été structurés autour 
de la douleur ou du cancer, complétés par la création de centres dédiés à l’obésité, au sommeil, à la gestion 
des plaies et de la cicatrisation. Des instituts du sein proposant des informations, des consultations et soins 
complémentaires ont été ouverts dans la Polyclinique Inkermann à Niort ou au Centre Clinical à Angoulême, qui a 
déjà accueilli 200 femmes en un an. Notre parcours maternité a également été renforcé avec le suivi médical à des 
moments clés de la grossesse ; notre application Materniteam, au service des femmes enceintes, a été téléchargée 
140 000 fois depuis son lancement.
Nous mettons à la disposition des patients des solutions technologiques pour faciliter leurs démarches 
médicales et administratives. La plateforme téléphonique et numérique de services « Mon Conseiller Elsan+ » 
propose un accompagnement hors soins personnalisé avant, pendant et après l’hospitalisation, jusqu’à trois 
mois après le retour à domicile. ADEL, l’assistant digital ELSAN, a été lancé dans six de nos hôpitaux privés pour 
simplifier l’hospitalisation en ambulatoire et désormais proposer des services personnalisés à tous les patients. 
Enfin, 17 000 patients ont bénéficié en 2019 de ELSAN dom (soit une progression de 67%), qui offre, dans 86% 
de nos établissements, des prestations de soins à domicile telles que l’assistance respiratoire, la perfusion, 
l’insulinothérapie, la nutrition artificielle, la stomathérapie, la cicatrisation et le maintien à domicile.

L’endométriose est une pathologie complexe mais très fréquente : c’est un réel enjeu de 
santé publique. Le Dr Jean-Philippe Estrade, qui exerce au sein de notre clinique, a conçu une 

application, MyEndoApp, qui permet aux patientes de définir leur risque, de les orienter vers une prise 
en charge adaptée, d’organiser leur parcours de soins et de gérer leur qualité de vie au quotidien. En 
partageant de façon anonymisée leur évaluation sur leur traitement, elles enrichissent un recueil de 
données de santé sécurisé et participent ainsi à la recherche. Nous avons également initié un pilote sur 
un bilan personnalisé comprenant un diagnostic, un pronostic, une proposition de traitement spécifique 
et une phase de réhabilitation, pour que la patiente reprenne une vie normale. Ce projet pourrait être 
généralisé dans les structures du Groupe impliquées dans le traitement de l’endométriose.  

Caroline Augey, adjointe de direction en charge de l’assurance qualité et des nouveaux projets, et Corinne Zucchi, 
directrice des soins à la Clinique Bouchard à Marseille

Dans le cadre du virage ambulatoire encouragé par les politiques de santé publique, nous mettons en 
place des mesures pour aider le patient à récupérer plus rapidement ses capacités fonctionnelles après 
l’intervention, en toute sécurité. La Clinique de Flandre à Coudekerque-Branche est devenue en décembre 
2019 un centre de référence pour la récupération améliorée après chirurgie prothétique de l’épaule (RAAC). 
Cette reconnaissance vient s’ajouter au renouvellement du label pour la chirurgie prothétique de la hanche 
et du genou. Cet établissement est le sixième en France à obtenir le label Grace (groupe francophone de 
réhabilitation améliorée en chirurgie) pour la chirurgie de l’épaule.

Développer une prise en charge personnalisée
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https://www.elsan.care/fr/polyclinique-inkermann/nos-actualites/nouveaute-mercredi-17-octobre-2018-eu-octobre-rose-lancement?layout=polyclinique-inkermann
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Améliorer le bien-être des patients

Nous avons à cœur d’offrir aux patients et à leurs accompagnants des conditions d’accueil optimales, quelle 
que soit la durée de leur séjour. Nos établissements s’organisent pour rendre l’hospitalisation des enfants plus 
confortables. Au Centre Médico-Chirurgical Les Cèdres à Brive, à la Clinique Conti de L’Isle-Adam, au Pôle Santé 
République à Clermont-Ferrand ou à la Clinique de Flandre à Coudekerque-Branche, les jeunes patients se rendent 
au bloc opératoire en voiturette électrique. Utilisé comme un outil thérapeutique, ce mode de transport ludique 
atténue l’anxiété et limite la prémédication. Dans 13 de nos maternités, les mamans ayant accouché par césarienne 
peuvent rester connectées avec leur bébé grâce à des casques de réalité virtuelle. Cet équipement est également 
utilisé lors les séances de chimiothérapie en hôpital de jour à la Clinique de l’Estrée à Stains.
87% de nos établissements proposent des approches complémentaires aux soins conventionnels pour améliorer 
le bien-être des patients : accompagnement nutritionnel ou psychologique, séances d’activité physique adaptée, 
sophrologie, ou encore acupuncture. La Polyclinique Le Languedoc met à la disposition de ses patients un 
espace vert extérieur d’hortithérapie, qui consiste à utiliser les plantes pour accompagner la guérison. Ce jardin 
thérapeutique, dans lequel se déroulent notamment des séances de kinésithérapie, a pris forme avec l’appui des 
élèves du lycée professionnel agricole de Narbonne.

L’unité de soins palliatifs de la polyclinique cherchait un moyen thérapeutique pour soulager la 
douleur psychique et physique des patients, notamment lors de soins lourds. Intéressée par 

l’utilisation du livre comme un médicament, l’équipe propose des lectures de textes littéraires courts 
aux patients, en fonction de leurs envies, pour leur faire retrouver tout le bien-être qu’apporte la lecture 
habituellement : émotions, souvenirs, évasion, apaisement... Cette activité a trouvé sa place très rapidement 
dans le service. Nous avons rapidement constaté des effets positifs côté patients comme côté soignants : 
un oubli du soin, un effet antalgique et des échanges riches. Le projet de Bibliothérapie Créative a 
remporté le premier prix du concours du réseau hospitalier Interclud Occitanie (comité de lutte contre la 
douleur). La clinique souhaite élargir l’usage de la bibliothérapie aux autres unités de soins et continuer de 
former de nouveaux soignants lecteurs.  

Dr Frédéric Vavdin, urologue et Président de la commission médicale d’établissement (CME)  
à la Polyclinique Montréal à Carcassonne

A la suite d’un appel à projet de plus de deux ans, nous nous sommes associés avec Sodexo pour donner 
naissance à la première marque d’hospitalité en santé : « Symphonia by ELSAN ». Plaçant la liberté 
de choix au cœur du dispositif et le patient au centre de toutes les attentions, elle offre à chacun 
une expérience nouvelle grâce à un service personnalisé et innovant, qui prend en compte toutes 
les composantes du prendre soin. Le concept repense également les espaces de vie pour améliorer 
l’environnement d’hospitalisation des patients et de leurs accompagnants, ainsi que la qualité de vie 
au travail de l’ensemble des professionnels qui exercent dans nos établissements. Mis en place à la 
Polyclinique Jean Villar, près de Bordeaux, en version pilote, Symphonia by ELSAN sera déployé dans les 
établissements du Groupe.

https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/un-mini-bolide-contre-le-stress?layout=cmc-les-cedres
https://presse.elsan.care/strongpremiere-en-francenbsp-la-realite-virtuelle-rentre-dans-la-maternite-de-la-polyclinique-jean-villar-avec-linnovation-digitale-nbspmaman-connecteenbsp/
https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/inauguration-du-jardin-therapeutique?layout=polyclinique-languedoc
https://presse.elsan.care/elsan-sassocie-a-sodexo-pour-creer-symphonia-by-elsan-la-premiere-marque-dhospitalite-en-sante-en-france/
https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/la-polyclinique-montreal-innove-dans-la-lutte-contre-la-douleur-avec-la?layout=polyclinique-montreal


Contribuer à l’innovation en santé

Quatre ans après sa création, nous avons instruit plus de 400 projets innovants dans le cadre de notre living lab de 
jeunes entreprises Innolab, en mettant l’accent en 2019 sur l’efficience opérationnelle dans nos établissements. 
Au-delà des prises de participation déjà réalisées dans plusieurs start-ups, nous avons lancé deux pilotes clés : un 
outil de communication sécurisé dans six établissements et une solution de traçabilité au bloc opératoire dans 
deux de nos structures. En complément de notre stratégie d’open innovation, nous avons initié une démarche 
d’intrapreneuriat lors d’un hackaton spécialisé en santé. Tous ces projets collaboratifs, axés sur le meilleur service 
aux patients, aux équipes soignantes ou aux praticiens, contribuent à développer le sentiment d’appartenance de 
nos équipes au Groupe.
Nous veillons en parallèle à proposer des équipements de pointe à nos patients, en investissant dans la technologie 
médicale. L’Hôpital Privé Saint-Martin à Pessac a inauguré un nouvel écho-endoscope, qui permet d’obtenir des 
informations qui ne peuvent pas être apportées par les autres explorations et de réaliser des prélèvements de 
fragments de tissu par ponction pour les étudier au microscope.

Grâce à la start-up medGo, nous pouvons maintenant contacter directement des soignants 
qualifiés et disponibles pour des remplacements courts, en quelques secondes. Nos cliniques 

diffusent un besoin auprès du réseau de remplaçants disponibles, par SMS ou via une application mobile, 
et les professionnels de santé inscrits sont alertés et peuvent répondre à la demande immédiatement 
sur leur téléphone. Les cadres sont alors notifiés en temps réel et pilotent l’ensemble des missions dans 
leur tableau de bord, en toute transparence. Nous avons évalué que medGo divise par quatre le temps 
consacré à la recherche et à la gestion des remplacements. Dans la région Aude & Catalogne, une dizaine 
de nos structures sont déjà utilisatrices de la solution et ont pu en constater les bénéfices.  

Amel Jouanny, directrice des ressources humaines coordinatrice Aude & Catalogne ELSAN

Nos programmes en faveur de l’innovation créent une dynamique positive auprès de nos collaborateurs 
et praticiens dans la recherche de solutions performantes au bénéfice de leur professionnalisation. Nous 
avons consulté les médecins spécialistes qui exercent au sein de nos établissements pour identifier leurs 
besoins et usages dans le but d’adapter les services et les outils à proposer, sur quatre sujets : 
faciliter le recueil de données, partager l’information entre professionnels, mieux informer les patients, 
mieux communiquer et faire connaitre son activité. Les 400 répondants considèrent que les outils digitaux 
sont un levier reconnu d’efficacité et d’amélioration du quotidien pour fluidifier leur pratique médicale et 
le partage d’informations, et gagner du temps.

Répondre aux nouveaux enjeux de santé
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https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/lhopital-prive-saint-martin-se-dote-dun-nouvel-equipement-de-pointe?layout=hopital-prive-saint-martin
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Développer les actions de prévention dans 
les parcours de santé

La promotion de la santé et la prévention font partie de l’ADN 
de notre Groupe et de nombreuses actions sont déployées dans 
nos établissements en participant aux campagnes nationales 
de dépistage (cancer, vaccination…). Nous les accompagnons 
pour valoriser et développer ces initiatives, avec pour résultat 
un accroissement significatif du nombre d’opérations menées. 
Certaines se déroulent hors les murs : c’est ainsi que la Clinique 
Esquirol Saint Hilaire à Agen a animé près de 200 sessions 
de prévention sur le risque d’infarctus du myocarde dans les 
entreprises de son territoire. Les bilans de santé gratuits organisés 
par le Centre Médico-Chirurgical Les Cèdres à Brive auprès des 
bénéficiaires de l’association Emmaüs ont été mis à l’honneur lors 
de la dernière édition des Trophées de l’Hospitalisation Privée.
Nos équipes innovent pour améliorer l’impact des messages de 
prévention, notamment lors des opérations nationales. Pour le 
Mois sans tabac, qui se déroule tous les ans au mois de novembre, 
la Clinique de soins de suite et de réadaptation de Saint-Orens 
a lancé un nouveau programme d’éducation thérapeutique 
STEP (Sevrage Tabagique Education Prévention) à destination 
des patients fumeurs. Un médecin de l’établissement a édité un 
livre « Tobaccolibris » pour accompagner le sevrage tabagique. 
Un oncologue de la Clinique Victor Hugo au Mans, également 
chercheur au CNRS, a créé Smokecheck, une nouvelle application 
de dépistage des principales complications du tabac, dont le 
cancer du poumon, qui attire l’attention des fumeurs et les invite 
à consulter précocement.

2019 a été l’aboutissement de longues années de travail avec la prise en charge de nos premiers 
patients au sein du CAPETV (Centre Ambulatoire de Prévention et d’Education thérapeutique du 

Territoire de la Vienne), avec le soutien de l’ARS Nouvelle-Aquitaine et de France Assos Santé. Ce projet 
hors les murs propose un programme polypathologique d’éducation thérapeutique, « Vivre autrement 
avec une maladie chronique au quotidien : c’est possible ! ». Le CAPETV décloisonne, coordonne et 
valorise l’éducation thérapeutique en ambulatoire sur la Vienne. Notre mission principale est transversale, 
de proximité, pluridisciplinaire, ouverte sur la ville et destinée à l’ensemble de la population. CAPETV 
propose 30 ateliers transversaux et 34 ateliers spécifiques sur cinq thématiques (diabète, pathologies 
cardio-vasculaires, cancers, pathologies digestives chroniques et obésité, affections respiratoires 
chroniques). 45 patients, atteints de maladies chroniques, sont déjà bénéficiaires du programme. Et 
maintenant, la prochaine évolution est en cours avec le passage de l’ETP en présentiel à la Télé ETP.  

Isabelle Gagneux, Présidente de l’association CAPETV et directrice des opérations ELSAN pour les régions  
Auvergne et Nouvelle-Aquitaine

•  Plus de 1 300 journées de prévention et 
de sensibilisation menées en 2019 (+ 54% 
en un an), dont plus de 400 sessions en 
partenariat avec des associations

•  25 000 personnes bénéficiaires dans nos 
établissements

•  46% de nos structures de santé proposent 
des ateliers d’éducation thérapeutiques 
(ETP) aux patients touchés par une maladie 
chronique ou une affection de longue durée

•  Près de 9 000 patients impliqués dans nos 
ETP

•  160 programmes d’ETP proposés

https://presse.elsan.care/le-centre-medico-chirurgical-les-cedres-de-brive-finaliste-de-la-12eme-edition-des-trophees-de-lhospitalisation-privee/
https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/cancer-du-poumon-lappli-de-depistage-precoce


Contribuer à la lutte contre le changement climatique



Nous nous engageons à limiter notre impact environnemental  
en déployant les processus de soins et les modes d’achats  

et de consommation les plus responsables.
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Œuvrer pour un environnement sain

Contribuer à la lutte contre le changement climatique

Utiliser durablement les ressources
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Agir pour la santé environnementale 

Près de la moitié de nos établissements mène des initiatives pour 
réduire l’impact des micropolluants sur la santé : suppression des 
produits de conservation des prélèvements, remplacement des 
dispositifs médicaux contenant des substances controversées, 
analyses de la qualité de l’air, choix de matériaux (revêtements de 
sols et peintures, en particulier) respectueux de l’environnement, 
ou encore actions de sensibilisation. La Polyclinique de l’Ormeau, 
à Tarbes, a proposé des ateliers ludiques ouverts à tous sur le 
thème de la santé environnementale. Une attention particulière 
est portée aux médicaments anti-cancéreux lors de leur 
préparation, leur distribution et leur élimination pour prévenir une 
dissémination de résidus dans l’eau, l’air ou les sols. La Clinique de 
l’Estrée, à Stains, a mis en place un logiciel spécifique pour évaluer 
ses risques chimiques.
Nos maternités sont particulièrement engagées dans la lutte 
contre les perturbateurs endocriniens : près de deux tiers 
d’entre elles proposent des couches et des produits de soins 
labellisés et exempts de toute substance nocives. Plus de 1 100 
personnes, futurs parents et praticiens, ont assisté en 2019 à près 
de 150 sessions d’information sur la santé environnementale 
délivrées dans nos maternités. Nous encourageons le personnel 
à se former pour diffuser les messages de prévention adaptés aux 
premiers jours de la vie du bébé : 26 collaboratrices issues de 14 
établissements sont animatrices spécialisées sur ces questions.

Préserver l’environnement de bébé est fondamental pour sa santé ! Avant la naissance, et pendant 
les premières années, il est essentiel de le préserver autant que possible des polluants présents 

dans les objets du quotidien, tels que langes, lingettes, biberons, tétines, etc. Nous encourageons les 
parents à choisir des matériaux et produits sains, notamment pour tous les contacts directs ou prolongés 
avec la peau (couches, vêtements, literie, cosmétiques), les mains ou la bouche (jouets, revêtements 
de sols, etc.) ou encore une meilleure qualité de l’air (mobilier, peintures, etc.). Ces questions sur 
l’environnement constituent un élément à part entière dans le projet parental et font écho aux enjeux de 
développement durable de notre clinique : c’est dans cet esprit que avons initié une véritable démarche 
de prévention autour du bébé. Nous menons des actions de sensibilisation sur l’importance d’un 
environnement sain à destination des futurs parents, mais aussi de nos salariés et de la communauté 
de notre territoire. Nous avons également noué des partenariats, revu les consignes d’hygiène et de 
bionettoyage dans le service maternité, formé les professionnels de santé aux bonnes pratiques (référent 
interne puis formation des professionnels de santé) et réalisé une évaluation de l’ensemble des actions.  

Fabienne Hériaud, cadre de soins au sein du service qualité-gestion des risques et membre du comité développement 
durable, et Maëlle Le Saint, infirmière puéricultrice et référente « Nesting », de la Clinique Bretéché à Nantes

Œuvrer pour un environnement sain

Couches labellisées

Ateliers de sensibilisation  
à la santé environnementale

Produits de soins bébé  
en nurserie labellisés

Mise à disposition systématique 
des précautions d’usage  

des substances chimiques

Matériaux de rénovation A+

Identification de l’ensemble  
des substances chimiques utilisées

Suppression des produits 
comportant du formaldhéhyde  

ou ses dérivés

Réduction des plastiques 
alimentaires et/ou cosmétiques

Suppression  
des parfums d’ambiance

Principales démarches de 
lutte contre les micropolluants  
dans nos établissements

64%

44%

36%

34%

26%

17%

14%

10%

6%



Maîtriser les pollutions liées à nos activités 
et préserver la biodiversité

Nos établissements multiplient les initiatives pour gérer leurs 
effluents et contenir les risques de pollutions en lien avec les 
activités de soins. Nous encourageons le recours au bionettoyage 
en limitant l’usage des biocides pour privilégier des références 
écolabellisées, voire des système de désinfection utilisant la 
vapeur d’eau, sans produit additionnel. La maternité du Centre 
Clinical, à Soyaux, vient d’acquérir un appareil à vapeur pour le 
nettoyage des couveuses et une machine destinée à laver le 
petit linge (coussins, sangles...) avec une lessive écolabellisée. 
Afin de préserver la qualité de l’eau, nos hôpitaux recourent à 
des équipements tels que des filtrateurs de liquides biologiques 
dans les blocs opératoires, des centrales de dilution des produits 
de nettoyage, des bacs à graisse dans les cuisines, ou encore des 
séparateurs d’hydrocarbure dans les zones de stationnement. 
Nous veillons également à prendre soin de l’environnement 
extérieur de nos bâtiments. 33% de nos établissements ont une 
démarche en faveur de la biodiversité, qui porte essentiellement 
sur la suppression de l’utilisation des biocides, le choix d’essences 
locales dans les zones végétalisées ou encore l’installation de 
ruches. Les Cliniques Ambroise Paré à Nancy, Fief de Grimoire à 
Poitiers ou encore Vauban à Valenciennes pratiquent le fauchage 
tardif sur leurs espaces verts. Certains hôpitaux bénéficient de 
toitures paysagées, à l’instar de Santé Atlantique à Saint-Herblain 
ou de l’extension de la Clinique Supervaltech à Saint-Estève.

En partenariat avec de jeunes apiculteurs locaux, nous avons installé quatre ruches sur le toit de 
notre établissement au début du printemps 2019. Les abeilles butinent dans les espaces verts 

et les forêts environnants. Une première récolte de 14 kilos a eu lieu au printemps dernier et nous a 
permis de distribuer 52 pots de miels, que les salariés peuvent acheter par l’intermédiaire du comité 
d’entreprise. A l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, l’association qui porte ce projet, 
L’Isle aux Abeilles, a animé un atelier sur l’apiculture dans le hall de Clinical. Pour préserver la biodiversité 
des zones de butinage, le désherbant utilisé par les techniciens est à base de géranium et la tonte des 
pelouses est réalisée en laissant des zones en jachère.  

Anne-Marie Jannière, correspondante RSE au Centre Clinical à Soyaux

Nos établissements sont de plus  
en plus nombreux à prendre en compte  
la préservation de l’eau :

•  71% réalisent des investissements  
pour améliorer sa qualité

•  et 84% pour réduire la quantité utilisée 
(chasses d’eau économes, réducteurs de 
débit, sensibilisation des salariés)
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Limiter nos émissions de gaz à effets de serre (GES)

Nous évaluons l’impact environnemental de nos activités en réalisant un bilan annuel de nos émissions de gaz à 
effet de serre, sur les périmètres (scopes) 1 et 2, qui se stabilise autour de 60 000 tonnes en équivalent CO2. Ces 
émissions sont essentiellement liées à notre consommation d’énergies fossiles pour le chauffage de nos bâtiments 
et à l’usage de gaz médicaux et de fluides frigorigènes. Nous incitons nos établissements à adopter de bonnes 
pratiques, gagner en efficacité énergétique et identifier des alternatives aux gaz anesthésiques.
Nos structures de santé multiplient les initiatives pour limiter les émissions liées aux transports. La Clinique Esquirol 
Saint Hilaire à Agen et le Pôle Santé République de Clermont-Ferrand ont participé à des Challenges de la Mobilité 
pour valoriser les modes de déplacement alternatifs à la voiture. Un chirugien agenais a créé une plateforme de 
covoiturage, écoresponsable et conviviale, pour faciliter la mobilité des patients et accompagnants vers leurs 
rendez-vous médicaux. Le Centre Hospitalier Privé de Brest-Keraudren met à disposition de ses collaborateurs 
des vélos électriques pour les déplacements inter établissements ; ils sont également disponibles le week-end 
pour permettre aux salariés de tester ce nouveau mode de transport. Le personnel de la Clinique de l’Orangerie 
participe tous les ans au challenge « Au boulot à vélo » dans la métropole de Strasbourg.

Les activités chirurgicales directement contribuent à l’effet de serre puisque les gaz inhalés 
et expirés par les patients sont extraits du bloc opératoire, puis rejetés dans l’atmosphère. En 
application de la politique écoresponsable mise en place dans notre clinique, nous avons décidé 

de ne plus utiliser de protoxyde d’azote (N2O). Ce gaz aux propriétés anesthésiques, analgésiques et 
euphorisantes (il est aussi appelé « gaz hilarant »), est potentiellement dangereux, notamment dans 
le cas d’une retropollution, et souvent responsable de nausées et de vomissements postopératoires. Il 
est le troisième gaz à effet de serre le plus important dans le monde, avec un potentiel réchauffant 300 
fois supérieur à celui du CO2 à masse équivalente. Or, il n’est plus indispensable et sa pertinence dans 
les nouveaux types d’anesthésies est remise en cause. Les techniques ont changé et se sont améliorées 
: aujourd’hui, deux tiers des opérations sont réalisées sous anesthésie locorégionale. Nous avons aussi 
recours à l’hypnose pour réaliser des actes peu invasifs, dans de bonnes conditions de confort pour le 
patient. Lorsque les interventions nécessitent une sédation complète, le monitorage prend la relève. 
Nous partageons notre démarche le plus largement possible pour inciter d’autres établissements à 
adopter des alternatives au protoxyde d’azote.  

Dr Pascal Duchêne, anesthésiste-réanimateur et Président du comité de lutte contre la douleur à la Polyclinique La 
Pergola à Vichy

En 2019, nous avons mené une campagne de recensement des possibilités de raccordement de nos 
établissements à des réseaux de chauffage urbains (RCU). Ces projets territoriaux ont l’avantage de 
mutualiser les équipements et d’utiliser les ressources locales, souvent renouvelables. 6 de nos hôpitaux 
privés sont maintenant connectés à un réseau de chaleur et 11 font l’objet d’un prochain déploiement ou 
d’une étude de faisabilité.

Contribuer à la lutte contre le changement climatique
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Maîtriser notre consommation d’énergie

Notre consommation totale d’énergie en 2019 s’élève à 345Gwh 
(électricité, gaz, fioul, chaleur). Nous avons constitué un groupe 
de travail dédié à la maîtrise des consommations d’énergie, qui 
s’appuie sur le réseau des responsables techniques de nos sites, 
et intervient sur plusieurs axes, notamment le développement 
d’outils de pilotage, la gestion des fournisseurs ou la prise en 
compte des évolutions règlementaires.
90% de nos établissements portent des initiatives de réduction de 
leur consommation, qui s’établit en moyenne à 285kWh par m². 
La plupart d’entre eux privilégient les éclairages à base de LED, 
installent des détecteurs de mouvements (dans les sanitaires, hall 
ou couloirs), mettent en réduit le chauffage ou la ventilation dans 
les zones appropriées ou renforcent l’isolation dans les bâtiments. 
Nous les encourageons à mener des travaux de rénovation via le 
dispositif des certificats d’économie d’énergie : ainsi, la Clinique 
Médicale et Cardiologique d’Aressy a réalisé l’isolation de ses 
points singuliers, de ses réseaux d’eau chaude sanitaire et de 
chauffage, et l’Hôpital Privé La Chataigneraie à Beaumont a isolé 
ses planchers et son vide sanitaire pour réduire les déperditions.

A mon arrivée dans l’établissement il y a quelques mois, j’ai entamé un certain nombre de 
mesures de remplacement préventif des éclairages par des dispositifs LED à l’intérieur des étages 

et à l’extérieur, jusqu’aux veilleuses des chambres. À l’échelle d’un tel bâtiment, il n’y a pas de petites 
économies ! Les zones de circulation sont progressivement équipées de détecteurs de mouvements. 
Nous avons également commencé le remplacement d’anciennes robinetteries par des équipements 
thermostatiques avec mousseurs. Ils respectent les exigences en terme d’hygiène et permettent 
d’associer économies d’eau et d’énergie, car il s’agit souvent d’eau chaude. Nous avons l’avantage 
d’avoir des salles de blocs opératoires indépendantes avec une gestion automatisée du chauffage : leur 
température et leur renouvellement d’air sont mises au réduit en dehors des horaires d’activité. Dans le 
reste du bâtiment, en attendant la rénovation des commandes de la chaufferie, je régule manuellement 
la température afin d’éviter le gaspillage. L’année prochaine, nous allons utiliser le dispositif des certificats 
d’économie d’énergie pour calorifuger le réseau d’eau chaude et de chauffage afin de réduire encore les 
déperditions énergétiques. Grâce à toutes ces actions, nous avons consécutivement diminué d’environ 
10% nos consommations ces dernières années. Un vrai succès !  

Romain Waszak, responsable technique de l’Hôpital Privé Saint-Claude à Saint-Quentin
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Une stabilisation  
de nos consommations d’énergie

2018

2019

344 GWh - 93 sites

327 GWh - 87 sites



Diminuer la production de déchets

Comme pour nos consommations énergétiques, nous avons fait de la diminution et de la valorisation des déchets 
une priorité, que nous traitons par le biais d’un groupe de travail. Notre Groupe produit chaque année 4 700 
tonnes de DASRI (déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés), soit environ 1,35 kg par journée 
d’hospitalisation en MCO (médecine chirurgie obstétrique). Nous participons à la semaine européenne de 
réduction des déchets et partageons les bonnes pratiques de nos établissements. Le Centre Hospitalier Privé de 
Brest-Keraudren, grâce à une politique ambitieuse d’optimisation des déchets, a déjà réduit de 45% ses DASRI et 
mis en place trois nouvelles filières de recyclage.
Concernant les déchets assimilables aux ordures ménagères (DAOM), dont nous produisons chaque année 5 750 
tonnes, soit 3,1kg par journée d’hospitalisation, nous travaillons à l’identification de pistes de réduction à la source, 
pour limiter le gaspillage et les pollutions associées. Près d’un établissement sur cinq a déployé des initiatives en 
ce sens. Les Cliniques Saint-Orens, Cap d’Or à la Seyne-sur-Mer ou Saint-François à Châteauroux ont supprimé les 
bouteilles d’eau en plastique, notamment en mettant à disposition des gourdes ou des carafes.

Nous avons fait de 2019 une année de réduction des déchets. Nous avons par exemple investi 
dans une machine qui permet d’éliminer les liquides biologiques au bloc opératoire. Grâce à cet 

équipement, nous avons diminué la quantité de DASRI produits de trois tonnes au cours du premier 
semestre. Nous avons fait le choix de supprimer un intermédiaire dans la chaine d’élimination du carton 
et ainsi divisé par deux le coût de ce poste ; à cette occasion, une nouvelle benne de collecte de plus 
grande capacité et mieux adaptée a été installée pour réduire le nombre de rotations. Enfin, nous avons 
organisé, avec succès, les filières de recyclage du plastique valorisable, de tri sélectif (papier, petit carton) 
et du verre. Les praticiens et plusieurs personnels de différents services ont été force de proposition et 
ont immédiatement adhéré à la démarche. Nous accompagnons ces changements par des opérations  
de sensibilisation auprès des collaborateurs de la clinique.  

Damien Bonnet, responsable qualité à la Polyclinique du Sidobre à Castres

La Polyclinique du Val de Loire à Nevers a participé à l’Opération Santé Témoin initiée par l’ADEME 
pour permettre à 17 structures médico-sociales d’analyser leurs pratiques et limiter leurs impacts 
environnementaux, tout en réalisant des économies financières. En mettant en place six actions en faveur 
de la valorisation des déchets, de la lutte contre le gaspillage alimentaire et des achats responsables, 
elle a réalisé une économie de 17 000€ sur une année.

Utiliser durablement les ressources
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Développer le recyclage

Nos établissements doivent gérer plus de 50 types de déchets 
différents. Nous travaillons à fournir des réponses appropriées 
pour faire progresser la mise en place ou l’optimisation de filières 
de recyclage, en intégrant les spécificités logistiques et les 
contraintes de stockage de chaque structure. Pour ce faire, nous 
avons initié en 2019 une série d’audits avec des propositions 
d’accompagnement au bénéfice de nos différents sites.
La revue des consignes de tri ou la réorganisation du circuit de 
certains déchets font partie des différentes solutions retenues par 
nos établissements. La Clinique Rhône Durance à Avignon ou la 
Polyclinique Notre Dame à Draguignan valorisent désormais les 
biodéchets issus de leurs cuisines. Nous favorisons également la 
coopération avec des prestataires solidaires. Les Cliniques du Val 
de Loire à Nevers et Fief de Grimoire à Poitiers ont mis en place en 
2019 le tri sélectif en partenariat avec le réseau Elise, qui assure le 
recyclage des déchets de bureau en créant des emplois. L’Hôpital 
Privé Guillaume de Varye à Saint-Doulchard a organisé un don de 
matériel médical à l’association Humanicher.

Suite à l’annonce du syndicat de traitement de notre territoire de l’arrêt imminent du ramassage 
des déchets des entreprises, nous avons fait de la gestion de nos déchets une priorité. Nous avons 

repris toutes nos filières et trouvé des prestataires pour assurer la mise en conformité de nos obligations. 
Les plus gros volumes sont collectés par un partenaire et de nombreux petits flux sont désormais 
directement apportés en déchetterie par nos soins. Nous en avons également profité pour numériser 
notre registre de déchets dans notre intranet afin de permettre à plusieurs interlocuteurs de le remplir.  

Clémentine Bouly, responsable qualité et correspondante RSE à la Clinique de Saint-Orens-de-Gameville

•  96% de nos établissements  
recyclent les cartouches,  
le toner et les piles

•  94% le carton

•  90% les lampes

•  70% les biberons

•  66% les papiers

•  56% les emballages plastiques et 37% les 
films plastiques

•  54% les emballages métalliques et 24% les 
métaux issus des dispositifs médicaux

•  44% le verre alimentaire

•  20% les radios argentiques

•  19% les lunettes de vue

https://www.youtube.com/watch?v=K6K7YNXKJ7I




Nous avons l’ambition de favoriser l’intégration de chacun  
et d’offrir les meilleures conditions de travail et d’exercice, dans une gestion 

dynamique des emplois et du développement des compétences.
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Mettre en œuvre une organisation de travail 
à l’écoute des collaborateurs

Nous avons mené en 2019 une première enquête d’engagement 
auprès de tous les salariés du Groupe, et à laquelle plus de  
10 000 collaborateurs ont répondu. Elle nous a permis d’identifier 
trois axes prioritaires : la qualité de vie au travail, la formation 
des managers et des cadres de proximité et la structuration de la 
gestion de carrière.
Les équipes du siège accompagnent les établissements dans 
l’optimisation de leur organisation et la réalisation de leurs projets 
avec la participation du plus grand nombre de salariés. Les équipes 
soignantes et des ressources humaines ont à leur disposition des 
outils afin de faciliter le recrutement, les remplacements ou la 
mobilité interne, grâce à une charte de mobilité. Nous développons 
notre marque employeur, en résonance avec nos valeurs, pour 
identifier les meilleurs talents, en interne comme en externe, les 
attirer et les fidéliser. Nous valorisons l’engagement et la fidélité 
de nos collaborateurs. A l’occasion d’une cérémonie de remise 
des médailles du travail, le Centre Médico-Chirurgical Les Cèdres 
de Brive a mis à l’honneur 34 de ses salariés enregistrant le taux 
d’ancienneté le plus élevé ; la moitié d’entre eux s’est vu décerner 
une médaille Grand Or (40 ans passés au sein de l’établissement) 
ou Or (35 ans).

•  25 000 collaborateurs

• 84% de femmes

• 91% de CDI

•  Age moyen de nos effectifs :  
42 ans

•  Ancienneté moyenne : 
11 ans

•  Taux d’absentéisme : 
7,8%

Accompagner les équipes  
dans la transformation des organisations

Dans le cadre de la professionnalisation de nos équipes soignantes, nous accompagnons les 
infirmières dans l’évolution de leur certification pour le bloc opératoire. Dès 2018, nous avons 

lancé un appel à volontaires au sein du plateau technique pour identifier les infirmières diplômées 
d’Etat qui souhaitaient s’engager dans une validation des acquis de l’expérience (VAE). Six personnes se 
sont lancées dans ce parcours et notre établissement leur a fait bénéficier d’un accompagnement via un 
organisme de formation pour mettre toutes les chances de leur côté. Après deux journées en présentiel 
pour mieux comprendre les attendus et le déroulement de la VAE, les « élèves » ont eu des points 
réguliers avec l’organisme pour guider leur avancement. Deux personnes ont réussi à mener leur dossier 
à terme. Nous sommes particulièrement fiers de ces salariés qui ont validé l’ensemble des modules 
dès leur premier passage et ont reçu leur attestation à la suite des 49h de pratique d’acte exclusif à 
l’école d’IBODE (infirmier de bloc opératoire). En 2020, le programme est reconduit pour les premiers 
volontaires qui poursuivent la constitution de leur dossier, rejoints par de nouveaux.    

Lorène Mathey, responsable des ressources humaines à la Polyclinique Majorelle à Nancy

https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/une-anciennete-recompensee?layout=cmc-les-cedres


Développer le dialogue social et favoriser les 
échanges professionnels

Nous encourageons un dialogue constructif avec les instances 
représentatives du personnel. Chaque établissement gère sa 
politique de relations sociales, notamment via un comité social et 
économique (CSE), et répond aux différentes exigences légales et 
réglementaires en matière de représentation du personnel et de 
négociation collective, avec le soutien de la direction des ressources 
humaines du Groupe. 20 nouveaux accords d’intéressement ont 
été signés en 2019, portant à 66 le nombre d’accords sur l’épargne 
salariales en vigueur dans nos établissements.
L’organisation du temps de travail des soignants, adapté à chaque 
structure, voire à chaque service, est notamment un sujet discuté 
avec les instances représentatives du personnel. Nous avons 
également partagé un diagnostic sur l’absentéisme et des points 
de progrès avec les CSE. Après des résultats positifs enregistrés 
sur un panel test de 15 établissements, nous avons organisé des 
ateliers et diffusé des fiches de bonnes pratiques pour améliorer 
l’environnement de travail des équipes.

Suite à l’enquête d’engagement, nous avons mis en place un dispositif d’écoute et de réponse, 
bien perçu au sein de notre structure car il apporte du liant. Nous avons tout d’abord présenté 

avec le directeur de l’établissement, dans chaque service, les résultats de l’enquête pour la clinique 
et échangé sur les axes de progrès. Nous avons ensuite créé un groupe de travail ouvert à toutes les 
personnes intéressées dans le but de constituer un plan d’actions pour capitaliser sur les initiatives 
jugées positives et améliorer les moins bonnes. Il se compose d’une dizaine de collaborateurs 
représentatifs de tous les corps de métiers (administratifs, techniques, soignants…), d’encadrants et de 
deux membres du CSE, qui font le lien avec la commission santé sécurité. Un groupe spécifique intègre 
toutes les compétences du bloc opératoire. Deux réunions ont déjà permis de lister les thèmes à prioriser, 
sur les besoins concrets du quotidien (organisation, charge de travail, communication, formation). Par 
exemple, certains membres du groupe ont formalisé les règles du bien vivre ensemble et nous avons 
obtenu un financement régional CLACT grâce auquel nous allons proposer des sessions de sophrologie.  

Marie Durand, directrice des ressources humaines du Pôle Santé République à Clermont-Ferrand
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89% de nos établissements  
ont mis en place des initiatives 
d’échanges entre les professionnels 
pour favoriser la cohésion des équipes

Temps d’échange
(direction-service)

Temps d’échange
(intra-service) - coordination

Temps d’échange
(intra-service) - coopération

Visite d’autres  
établissements

Vis ma vie

76%

66%

55%

45%

13%
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Accompagner l’évolution des talents

Nous investissons sur le développement des compétences de nos salariés pour faciliter leur évolution 
professionnelle. Nos collaborateurs et médecins ont bénéficié en 2019 de plus de 230 000 heures de formation, 
notamment par le biais des parcours sur mesure proposés dans le cadre de notre Université ELSAN. Nous avons 
lancé une école de professionnalisation pour 200 techniciens d’information médicale.
Nous accompagnons nos personnels qui s’orientent vers de nouvelles fonctions, tels que managers de secteur 
opératoire (aspects managériaux et organisationnels d’un bloc opératoire), référents communication (animation 
des plateformes web et relations médias) ou référents adressage (réseau pour développer les liens avec la médecine 
de ville). Nous avons créé un parcours de formation diplômant spécifique avec l’organisme Kedge Executive 
Education pour permettre à 40 responsables financiers de clinique d’évoluer vers un poste de « Business Partner » 
(contrôleur de gestion de plusieurs établissements). 300 personnes ont également été formées en hospitalité, 
pour la professionnalisation de l’accueil des patients et accompagnants dans nos établissements.

Notre Université ELSAN est agréée organisme DPC (Développement Professionnel Continu) et 
propose donc des formations validantes pour les praticiens et les soignants. 10 événements DPC 

ont été organisés en 2019 dans nos établissements, dans le cadre de soirées, matinées ou sessions de 
deux jours. Ils permettent de renforcer la coordination entre la médecine de ville et nos établissements 
pour améliorer la prise en charge des patients, pré, per et post hospitalisation. Ces événements ont 
rassemblé 372 professionnels de santé sur plusieurs territoires, autour de thèmes divers : actualités en 
oncologie, nouvelles thérapeutiques dans la lutte contre la douleur, optimisation de la prise en charge 
de l’obésité, innovations en orthopédie... Les médecins généralistes et spécialistes (anesthésistes, 
médecin physique et réadaptation, psychiatres, oncologues…), infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes 
participant ont pu mettre à jour et renforcer leurs connaissances, notamment sur des prise en charges 
nouvelles ou spécifiques. Nos praticiens formateurs experts, qui ont animé ces sessions, ont recueilli 
des retours très positifs (89,50% de taux de satisfaction, 97,25% des participants souhaitant revenir et la 
totalité recommandant l’événement).  

Morgane Lebatard, responsable DPC au sein de l’Université ELSAN

Développer nos talents

*hors Professionnelles

2019
1 287

stagiaires

2018
1 165

stagiaires

2017 
1 005  

stagiaires

2016
 458  

stagiaires

Université
ELSAN

www.universite-elsan.com

Les Professionnelles
Référencement à tarif négocié 

d’organismes partenaires  
sur les formations  
dédiées aux soins

Les Elsantielles
Accompagnement de tous les projets  

Groupe pour développer les compétences clés

               Les Médicales
Formations de développement 
professionnel continu (DPC) 
pour la communauté médicale

Les Digitales
Formations 100% e-learning
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Entretenir des relations constructives avec les praticiens

Notre communauté médicale compte 6 500 praticiens, essentiellement libéraux, qui exercent dans nos 
établissements. Nous avons noué des partenariats avec des associations de jeunes médecins spécialistes avec 
lesquels nous organisons des rencontres et diffusons des annonces de postes pour des remplacements ou des 
installations : anesthésistes-réanimateurs, pédiatres, MPR (médecine physique et réadaptation), syndicat des 
internes… 60% de nos médecins recrutés en 2019 ont moins de 40 ans. Nous avons organisé pour la deuxième 
année consécutive la conférence nationale des présidents des commissions médicales de nos établissements 
(CME). A cette occasion, une Charte de gouvernance a été signée entre le Dr Olivier Jourdain, Président de la 
conférence nationale des présidents de CME, et Thierry Chiche, Président exécutif d’ELSAN.
Nous avons recruté 225 nouveaux médecins en 2019, dont près de la moitié en chirurgie. Nous veillons à leur offrir 
les meilleures conditions d’installation et d’exercice, en facilitant notamment la mise en relation avec les praticiens 
du Groupe. Nous avons créé pour notre communauté médicale un guide dédié qui répertorie tous les outils et 
services mis à sa disposition pour développer l’activité, s’investir dans la recherche ou l’innovation, améliorer la 
qualité de la prise en charge des patients (acquisition d’équipements, référencement de produits…) ou répondre 
aux besoins de recrutement.

S’installer en libéral ne signifie pas renoncer aux activités de recherche, bien au contraire ! Nous 
accompagnons les médecins exerçant au sein de nos hôpitaux dans leurs projets de recherche, 

jusqu’à la valorisation des résultats. Nous sommes également ouverts à des coopérations avec les 
acteurs académiques ou de l’industrie de la santé, et avons lancé dans ce contexte un Trophée ELSAN, en 
partenariat avec l’Université de médecine de Paris. Dans le cadre de notre groupement de coopération 
sanitaire (GCS), 280 études cliniques sont en cours dans nos établissements. Nous organisons une 
campagne d’appel à projets (CAAP) deux fois par an pour collecter et formaliser les idées de recherche, 
qui sont ensuite sélectionnées par un comité d’orientation scientifique. Les auteurs bénéficient d’un 
support méthodologique et financier, via les financements MERRI. Plus de 50 projets ont été retenus en 
2019, donnant lieu à 426 publications et communications, dont 66% classées dans des revues A, B ou C.  

Dr Shahnaz Klouche, directrice de la recherche scientifique ELSAN

Nous animons notre réseau d’adressage afin de renforcer le lien ville-hôpital pour une meilleure 
coordination dans la prise en charge des patients. Les interactions avec les médecins de ville permettent de 
mieux faire connaitre les spécialités exercées dans nos établissements ou de les informer de la création ou 
de l’évolution d’un parcours de soins. Nous fournissons aux praticiens ELSAN, lors de leur installation, une 
liste de contacts de professionnels de santé sur lequel ils peuvent s’appuyer pour développer leur réseau 
de correspondants et leur activité. Dans le cadre notre organisation territoriale, la Clinique Médicale 
et Cardiologique d’Aressy et la Polyclinique de l’Ormeau à Tarbes ont organisé conjointement 
des rencontres sur leurs sites afin de présenter aux médecins généralistes les innovations médicales et 
chirurgicales de chacun des établissements.

https://presse.elsan.care/strongla-conference-nationale-des-presidentsnbspde-la-commission-medicale-detablissement-cme-elsannbsples-29-et-30-novembre-dernier-sest-tenue-a-bordeaux-pour/
https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/journee-sante-elsan-rencontres-medicales?layout=polyclinique-ormeau
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Garantir la santé et la sécurité au travail

Nous menons une politique volontariste en terme de prévention des accidents du travail et des risques 
professionnels au sein de notre Groupe. Nous mettons en place des commissions de santé et sécurité au travail 
dans le cadre des CSE de nos établissements. Nous poursuivons le partenariat engagé avec la CARSAT (Caisse 
d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail) dans nos 10 établissements du sud-est de la France, autour de 
l’évaluation des risques et de plans d’actions de prévention. La Clinique des Lauriers, à Fréjus, bénéficie dans ce 
cadre d’un co-financement pour des formations et l’installation de matériels ergonomiques. 
En 2019, nos établissements ont perçu 289 000€ au titre des contrats locaux d’amélioration des conditions de travail 
(CLACT) pour des équipements visant à réduire les troubles musculo-squelettiques (TMS) ou pour la formation de 
référents PRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique). Près de cinquante de personnes sont formées 
dans nos établissements pour diffuser les bons gestes et postures. La Clinique du Sud à Carcassonne a réalisé 
avec son kinésithérapeute PRAP des vidéos d’exercices simples de renforcement musculaire et d’étirement à 
destination des salariés. Par le biais de la couverture de prévoyance et de complémentaire santé dont bénéficient 
tous nos collaborateurs, nous avons mis à leur disposition une plateforme d’écoute pour prévenir les risques 
psycho-sociaux (RPS).

J’ai d’abord rejoint l’établissement en tant que stagiaire ergonome pour proposer des solutions 
à l’absentéisme lié aux accidents de travail. J’ai réalisé une analyse a posteriori des dossiers 

puis des analyses de poste pour le personnel le plus touché, c’est-à-dire les aide-soignantes et les 
agents des services hospitaliers (ASH). Nous avons pu intégrer le programme de la CARSAT TMS-Pro, 
qui accompagne les entreprises dans la réalisation d’un état de lieux et d’un plan d’actions, ce qui 
a pérennisé ma fonction. Avec leur coopération, celle de la médecine du travail ou encore de Cap 
emploi, spécialisé dans le placement de personnes en situation de handicap, et les échanges avec les 
représentants du personnel, nous avons défini nos actions principales. Deux soignantes ont été formées 
à l’ergomotricité, et à ce jour près de 75% de nos soignants ont bénéficié d’une formation interne initiale 
par ces référentes. Nous avons pu observer une diminution de près de la moitié des accidents liés à la 
manutention. Une deuxième analyse nous a fait porter nos efforts sur l’installation d’appareils d’aide à la 
manutention, notamment avec le soutien de financements CLACT, et sur la formation du personnel de 
nuit. En complément de cette politique de santé sécurité au travail, nous avons pu proposer des actions 
de QVT grâce à un partenariat avec l’école d’ostéopathie voisine qui offre des séances à nos salariés dans 
nos locaux, tout en faisant valider les acquis de ses élèves. Dorénavant, nous souhaitons progresser sur la 
lutte contre les RPS. 

Adeline Campesato, responsable santé, sécurité et environnement à la Clinique de l’Orangerie à Strasbourg

Nos établissements déploient des initiatives en faveur de la santé et la sécurité au travail et la qualité de 
vie au travail (QVT). La Clinique Supervaltech à Saint-Estève a mis en place un parcours de formation dédié 
à la prévention des TMS sur une plateforme de formation. L’Hôpital Privé d’Eure-et-Loire à Mainvilliers a 
constitué des groupes de travail avec des salariés volontaires pour définir un plan d’actions QVT autour des 
thématiques de la valorisation des carrières et de la communication dans l’établissement.

Veiller à être un employeur responsable
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Œuvrer pour la diversité et l’égalité des chances

Nous poursuivons notre engagement en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. Nous avons 
mis en place un réseau de référents handicap au sein de notre Groupe, qui déploie un plan d’actions spécifique. 
Avec leur coopération, nous avons mené des actions de sensibilisation à l’occasion de la Semaine européenne 
pour l’emploi des personnes handicapées, et participé au salon virtuel Hello handicap, dédié aux recrutement 
des travailleurs handicapés. Nous avons réalisé un diagnostic global et accompagné un panel d’établissements sur 
l’axe du développement de la sous-traitance auprès du secteur du travail protégé et adapté.
Nous avons proposé une cinquantaine de binômes lors de l’opération DuoDay, qui vise à accueillir une personne 
en situation de handicap, en duo avec un professionnel volontaire, pour découvrir les différents métiers de nos 
établissements et ainsi changer de regard pour dépasser les préjugés. Nous avons signé une convention de 
partenariat avec le C.R.I.P (Centre de Rééducation et d’Insertion Professionnelle), le seul établissement médico-
social sur le territoire à proposer une formation qualifiante de soignant (infirmier, aide-soignant) aux personnes 
en situation de handicap. Rattaché au groupe Ugecam Occitanie, il accompagne chaque année des promotions 
d’élèves venus de toutes la France. Grâce à cette convention, nous souhaitons agir concrètement pour lutter 
contre l’exclusion et la discrimination par une démarche inclusive dans les métiers du soin. Notre taux d’emploi de 
personnes en situation de handicap en 2018 s’établit à 4.08%, en progression de 0.6 points sur l’année.

Le C.R.I.P forme des étudiants ou élèves en situation de handicap aux métiers d’infirmiers 
et d’aides-soignants. Le taux de réussite est important grâce à un accompagnement 

terrain personnalisé pour chacun et à une préparation en amont avec la structure accueillante. Cet 
accompagnement permet de donner un sens à ce que va faire l’étudiant, l’intégrer sereinement au sein 
de l’équipe et le rassurer tout au long de sa formation. Nous accueillons déjà dans notre établissement 
une étudiante pour la former dans ses études d’infirmière pendant trois ans. Elle a commencé son 
contrat d’apprentissage début octobre 2019. Son intégration s’est très bien passée grâce au suivi très 
personnalisé dont elle bénéficie avec le C.R.I.P., à la bienveillance de ses collègues et au support de son 
maître d’apprentissage. Nous lui avons, par ailleurs, mis à disposition un studio pour faciliter sa venue 
chez nous car elle vient de Montpellier. Nous sommes réellement ravis de ce partenariat gagnant-
gagnant.  

Nicole Bouilly, directrice des ressources humaines de l’Hôpital Privé Saint-François à Désertines

98% de nos établissements concernés par l’index sur l’égalité professionnelle  
femmes-hommes (plus de 50 salariés) sont au-dessus du seuil minimum  
de 75 points, avec une note moyenne de 92.2/100.

https://presse.elsan.care/strongelsan-sengage-pour-la-semaine-europeenne-denbsp-strongstronglemploi-des-personnes-handicapeesnbsp-strongstrongdu-18-au-24-no/
https://presse.elsan.care/strongelsan-participe-du-22-au-25-octobre-a-hello-handicap-le-plus-grand-salon-de-recrutement-100-en-ligne-dedie-aux-travailleurs-handicapes-nbsp-strong/
https://presse.elsan.care/strongsignature-dun-partenariat-pour-la-formation-et-linsertion-des-personnes-en-situation-de-handicap-strong/
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Grille de concordance

Périmètre et méthodologie
Le périmètre de la déclaration de performance extra-financière pour l’exercice 2019 comprend l’ensemble des 
activités du Groupe en France.

Les données chiffrées rapportées dans ce document sont issues soit des systèmes d’information des différentes 
directions contributrices (immobilier, ressources humaines, qualité, communication, etc.), soit des déclarations 
des établissements dans le cadre d’un protocole de reporting annuel, auprès des 86 correspondants RSE de nos 
sites de soins (MCO, SSR, dialyse ou encore radiothérapie).

Sauf mention contraire, les indicateurs couvrent 93 déclarants, soit 99% des établissements sollicités. Afin de 
refléter au mieux l’évolution de notre Groupe, le périmètre comme les indicateurs sont amenés à évoluer d’un 
exercice à l’autre.

Informations demandées par l’article 
R225-105 du code du commerce 

régissant le contenu de la déclaration de 
performance extra-financière

Indicateurs 2019 Périmètre Détail

1° INFORMATIONS SOCIALES
a) Emploi :
-l’effectif total et la répartition des salariés par sexe, par 
âge et par zone géographique

25 000 collaborateurs
84% de femmes
91% de CDI
Age moyen de nos effectifs : 42 ans
Ancienneté moyenne : 11 ans
6 546 stagiaires et alternants

131 structures
85 structures

60 sites

Page 38

Page 18

-  les embauches et les licenciements

-  les rémunérations et leur évolution 66 accords en vigueur concernant 
l’intéressement 131 structures

Pages 38/39
b) Organisation du travail :
-  l'organisation du temps de travail

Chaque établissement définit son 
organisation du travail en fonction de ses 
caractéristiques et de son activité

131 structures

-  l'absentéisme

Taux d’absentéisme Groupe (maladie/pro 
et AT – CDI) : 7,8%
1 groupe de travail dédié à 
l’environnement de travail des équipes

131 structures Page 41

c) Santé et sécurité :
-  les conditions de santé et de sécurité au travail
-  les accidents du travail, notamment leur fréquence et 

leur gravité, ainsi que les maladies professionnelles

46 établissements ont un indice de 
sinistralité supérieur à 0.25, selon la 
CARSAT

73 sites Page 41

d) Relations sociales :
-  l'organisation du dialogue social, notamment les 

procédures d'information et de consultation du 
personnel et de négociation avec celui-ci

Toutes les réunions obligatoires sont 
tenues
93 structures sont concernées par des 
NAO : 81 accords ont été signés

131 structures

93 structures
Page 39

-  le bilan des accords collectifs, notamment en matière 
de santé et de sécurité au travail

e) Formation :
-  les politiques mises en œuvre en matière de 

formation, notamment en matière de protection de 
l'environnement

-  le nombre total d'heures de formation

Plus de 230 000 heures de formation 
délivrées 74 sites Page 40

f) Egalité de traitement :
-  les mesures prises en faveur de l'égalité entre les 

femmes et les hommes
-  les mesures prises en faveur de l'emploi et de 

l'insertion des personnes handicapées
-  la politique de lutte contre les discriminations

98% de nos établissements ont un score 
index égalité professionnelle supérieur 
à 75 
Taux de salariés reconnus travailleurs 
handicapés : 4,08% (sur l’exercice 2018)
1 plan d’actions handicap au niveau du 
Groupe

91 structures

131 structures
Page 43

Annexes
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2° INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
a) Politique générale en matière environnementale :
-  l’organisation de la société pour prendre en compte 

les questions environnementales et, le cas échéant, les 
démarches d’évaluation ou de certification en matière 
d’environnement

-  les moyens consacrés à la prévention des risques 
environnementaux et des pollutions

-  le montant des provisions et garanties pour risques 
en matière d’environnement, sous réserve que cette 
information ne soit pas de nature à causer un préjudice 
sérieux à la société dans un litige en cours

1 établissement certifié EMAS
1 groupe de travail dédié à la réduction  
et la valorisation des déchets au niveau 
du Groupe
1 groupe de travail dédié à la maîtrise  
des consommations d’énergie au niveau 
du Groupe

131 structures Pages 28 à 35

b) Pollution :
-  les mesures de prévention, de réduction ou de 

réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant 
gravement l’environnement

-  la prise en compte de toute forme de pollution 
spécifique à une activité, notamment les nuisances 
sonores et lumineuses

Taux de maternités engagées dans un 
programme de lutte contre les substances 
controversées : 59%
Taux d’établissements ayant mis en place 
des mesures de préservation de la qualité 
de l’eau : 71 %

32 sites

93 sites

Pages 30/31

c) Economie circulaire :
i) Prévention et gestion des déchets :

-  les mesures de prévention, de recyclage, de 
réutilisation, d’autres formes de valorisation et 
d’élimination des déchets

Taux de recyclage des DEEE médicaux et 
non médicaux : >65 %
Taux de recyclage des piles, lampes et 
toner : >95%
Taux de recyclage du carton : 94%
Taux de recyclage du papier (dont 
confidentiel) : 66%
Taux de recyclage du plastique : 56%
Taux de recyclage du métal et du verre : >45%
4 716 T de DASRI produites ; 1.35kg/
journée d’hospitalisation (MCO)
5 750 T de DAOM produites ; 3.1 kg/
journée d’hospitalisation (MCO)

93 sites

87 sites

36 sites

Pages 34/35

-  les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire Taux de valorisation des biodéchets : 30% 93 sites

ii) Utilisation durable des ressources :

-  la consommation d’eau et l’approvisionnement  
en eau en fonction des contraintes locales

Consommation brute d’eau : 1,2 million 
de m3 
Moyenne par journée d’hospitalisation : 
371 litres 
Taux d’établissements ayant mis en place 
des mesures d’économie d’eau : 84%

76 sites

71 sites

93 sites

Pages 30/31

-  la consommation de matières premières  
et les mesures prises pour améliorer l’efficacité  
dans leur utilisation

Non applicable

-  la consommation d’énergie, les mesures prises  
pour améliorer l’efficacité énergétique  
et le recours aux énergies renouvelables

Consommation brute d’énergie (gaz, 
électricité, chaleur, fioul) : 327 GWh 
Performance énergétique moyenne : 
285kWh/m²
Taux d’établissements ayant mis en place 
des mesures d’économie d’énergie : 90%

87 sites

77 sites

93 sites

Page 33

-  l’utilisation des sols Non applicable

d) Changement climatique :
-  les postes significatifs d’émissions de gaz à effet 

de serre générés du fait de l’activité de la société, 
notamment par l’usage des biens et services qu’elle 
produit

-  les mesures prises pour l’adaptation aux conséquences 
du changement climatique

-  les objectifs de réduction fixés volontairement à 
moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz 
à effet de serre et les moyens mis en œuvre à cet effet

Emissions de gaz à effet de serre (scope 1 
&2) : 61 860 T eqCO2

87 sites Page 32

e) Protection de la biodiversité : les mesures prises 
pour préserver ou restaurer la biodiversité

Taux d’établissements ayant mis en 
plase des mesures de préservation de la 
biodiversité : 33%

93 sites Page 31
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3° INFORMATIONS SOCIÉTALES
a) Engagements sociétaux en faveur du 
développement durable :
-  l’impact de l’activité de la société en matière d’emploi 

et de développement local

Taxes et impôts directs et indirects 
générés par le Groupe : 4 milliards d’euros
10 de nos établissements font partie 
des 10 plus gros employeurs de leur 
département

131 structures Page 18

-  l’impact de l’activité de la société sur les populations 
riveraines ou locales

Taux d’établissements dans un 
département sous-doté en médecine de 
spécialité : 26%
Taux d’établissements proposant de la 
télémédecine : 22%
Nombre de patients pris en charge via la 
télémédecine : 1 278
Taux d’établissements proposant des 
consultations avancées : 52%
Taux d’établissement proposant les 
services d’assistantes sociales : 73%

Nombre de groupements de coopération 
sanitaire : 16
Nombre de conventions actives avec 
d’autres établissements ou structures de 
soins : 1 458
Taux d’établissements ayant signé des 
convention avec des écoles ou des 
universités : 57%

Nombre de journées de prévention : 1 
307, dont 193 hors les murs
Nombre de personnes ayant bénéficié 
d’une action de prévention : 27 358
Taux d’établissements proposant des 
ateliers d’ETP : 46%
Nombre de patients ayant bénéficié d’un 
atelier d’ETP : 8 998 dans 161 programmes
1 groupe de travail dédié à la prévention 
au niveau du Groupe

Taux d’établissements proposant une offre 
de médecine intégrative : 87%

93 sites

Pages 14/15

Pages 16/17

Page 27

Page 25

-  les relations entretenues avec les parties prenantes de 
la société et les modalités du dialogue avec celles-ci

Enquête d’engagement auprès des salariés
Comités sociaux et économiques (CSE) 
dans les établissements
Commissions médicales d’établissements 
(CME)
Score e-satis MCO +48h moyen : 74,9/100
Score e-satis MCOCA moyen : 76,3/100

93 sites

85 sites
85 sites

Page 39

Pages 8/9

Page 22

-  les actions de partenariat ou de mécénat

Nombre d’évènements sportifs, socio-
culturels ou citoyens soutenus : 168
Nombre de partenariats conclus avec des 
associations : 97

93 sites Page 19

b) Sous-traitance et fournisseurs :
-  la prise en compte dans la politique d’achat des enjeux 

sociaux et environnementaux
-  la prise en compte dans les relations avec les 

fournisseurs et les sous-traitants de leur responsabilité 
sociale et environnementale

Taux d’établissement ayant recours aux 
entreprises locales du secteur adapté / 
protégé ou de l’insertion : 62 %
Taux d’établissements ayant recours aux 
fournisseurs locaux : 62 %

93 sites Page 18

c) Loyauté des pratiques : les mesures prises en faveur 
de la santé et de la sécurité des consommateurs

Taux d’établissements certifiés V2014 
par la HAS à l’issue des mesures de suivi : 
100%
Nombre d’établissements éligibles 
récompensés au titre l’IFAQ 2018 : 100%

131 structures Page 22
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Contact RSE ELSAN  
Valérie Loze, directrice RSE ELSAN
loze@elsan.care

Mise en page  www.otempora.com 

Impression - imprimerie-sodal.com - imprimé sur Respecta silk 60% recyclé

Merci  
à tous nos collaborateurs  
pour leur engagement !

Les photos d’illustrations ont été réalisées par nos collaborateurs,  
à l’occasion du concours photo interne « Entre vos mains ».

Couverture : Surveillée par André Cordier,  
infirmier à la Polyclinique Montier La Celle à Saint-André-les Vergers

Pilier 1 : Manon Savino,  
infirmière à la Polyclinique Jean Villar à Bruges

Pilier 2 : Ecoute par Romain Crusel,  
infirmier à la Clinique de Saint-Orens-de-Gameville

Pilier 3 : S’habiller en stérile par Clara Lopes,  
infirmière à la Clinique Médicale et Cardiologique d’Aressy 

Pilier 4 : Flower power par Virginie Lavoisier,  
infirmière à la Clinique Saint-Pierre à Perpignan

Dos : Notre cœur est immense par Clara Lopes,  
infirmière à la Clinique Médicale et Cardiologique d’Aressy 



58 bis rue La Boétie, 
75008 Paris

Tél. 01 58 56 16 80
contact@elsan.care

www.elsan.care

 groupeElsan

 GroupeELSAN

 @elsan

 elsan

#ResponsableEtEngagé

https://www.youtube.com/channel/UC79KNVp5kqAkswzi5S_Ky_A
https://www.facebook.com/GroupeELSAN/
https://twitter.com/elsan
https://fr.linkedin.com/company/elsan
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