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Message
du Président
La raison d’être d’ELSAN est d’offrir à chacun et partout, des soins de qualité, innovants et
humains.
En tant qu’acteur majeur de la Santé, nous assumons pleinement notre responsabilité sociétale
d’entreprise.
Notre démarche RSE a pour ambition de répondre aux enjeux du développement durable et de
valoriser nos établissements dans leur mission au service des patients et des territoires.
Nous avons formalisé notre approche autour de quatre piliers alignés avec nos valeurs et nos
axes stratégiques.
A travers nos différents engagements, nous veillerons à ce que nos valeurs de respect
s’appliquent à tous les projets développés dans notre Groupe : (i) attention portée aux patients,
aux employés et aux médecins dans un esprit d’équipe, (ii) respect de l’environnement, des
parties prenantes et lien social, (iii) respect des actionnaires.
C’est en intégrant cette démarche vertueuse dans notre projet d’entreprise que nous
parviendrons à nous affirmer comme un acteur responsable et pérenne de la Santé.
Thierry Chiche
Président exécutif d’ELSAN

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce rapport, et tout
particulièrement les correspondants RSE.
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ELSAN
Notre Groupe
Leader de l’hospitalisation privée en France, notre mission
est d’offrir, à chacun et partout, des soins de qualité innovants
et humains.
Nous sommes présents dans tout l’Hexagone et sur
l’ensemble des métiers de l’hospitalisation : médecine,
chirurgie, obstétrique, cancérologie, soins de suite et
réadaptation, dialyse et hospitalisation à domicile.
Nous proposons une offre médicale de qualité qui répond
aux attentes des patients et des médecins, en apportant des
solutions technologiques, de services et organisationnelles
innovantes. Nous permettons à chacun de bénéficier de la
mise en commun des talents et des ressources du Groupe.
Nous veillons à inscrire nos cliniques dans la culture de
l’excellence et de la qualité, pour offrir à chaque patient un
accompagnement personnalisé et facile d’accès.

1 20 établissements implantés
dans les régions de France ;
1 établissement au Maroc
25 000 collaborateurs
6 500 praticiens libéraux
P lus de 2 millions de patients
accueillis et soignés chaque année
P lus de 20% de l’hospitalisation
privée française
2 milliards d’euros de chiffre
d’affaires en 2017

Chirurgie
460 000 séjours en ambulatoire
et 375 000 séjours en hospitalisation par an

Médecine

Maternité

340 000 séjours en ambulatoire
et 180 000 séjours en hospitalisation par an

les 35 maternités du groupe réalisent
51 000 naissances par an

Services d’urgences

et…

530 000 passages dans les 28 services
du groupe par an

Cancérologie
25 000 séjours de chirurgie du cancer
Chimiothérapie : 200 000 séances
Radiothérapie : + de 90 000 séances
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15 structures de dialyse avec leurs 39 unités ou
antennes de proximité, 15 structures de soins
de suite et de réadaptation, 7 structures
d’hospitalisation à domicile et 1 service de
psychiatrie

L’Isle-Adam
Conti
Eaubonne
Sarcelles
Poissy
Stains
St Louis
L’Estrée
Levallois
Vitry

Médecine nucléaire et TEP

Hartmann

Institut cancérologie Paris Nord
Centre de médecine nucléaire
et TEP Paris Nord

Dunkerque
Flandre
Villette

Les Noriets
Pasteur

Blendecques

Valenciennes

Saint-Omer

Le Parc - Vauban

Somain

Institut Ophtalmologique

Cambrai
Cambrésis

Thionville

Saint-Quentin

Notre-Dame

Saint-Claude

Caen

Metz

Parc

Claude-Bernard

Brest

L’Elorn
CHP Brest
Centre de radiothérapie

Chartres

Plœmeur

Vannes

Le Ter

Océane

Montier la Celle
Les Ursulines

Vendôme

CMCM
Tertre Rouge
Victor Hugo

Orléans

Guillaume de Varye

Châteauroux

Poitiers

Nevers

Saint-François

Les Grainetières

Bordeaux

Jean Villar
Saint-Martin
Saint Augustin
CA3D

Villeneuve-sur-Lot

Pôle Santé du Villeneuvois

Agen

Clermont-Ferrand

La Plaine
La Châtaigneraie
Les Chandiots
Pôle Santé République

Les Cèdres

Bergerac

Aurillac

Pasteur

Tronquières

Montauban

Pont-de-Chaume

Toulouse

Avignon

Montagard
Rhône Durance
Urbain V

Albi

Claude Bernard
Toulouse-Lautrec

Castres

L’Occitanie
Saint Orens
Ambroise Paré
L’Ormeau

La Pergola

Brive

Esquirol Saint Hilaire

Pau

Vichy

La Marche

Emailleurs
Chénieux

Tarbes

Morvan

Saint-François
Saint-Antoine

Guéret

Limoges

Centre Clinical

Luzy

Montluçon

Inkermann

Angoulême

Sidobre

Nîmes

Kenval

Draguignan
Arles

Carcassonne

Montréal - Le Sud

Saint-Michel

Narbonne

Le Languedoc

Perpignan

Notre Dame

Fréjus

Céret

Le Vallespir

Les Lauriers

Marseille

Bouchard

Le Floride
Saint-Pierre
Saint-Roch
Supervaltech
Notre-Dame d’Espérance

Monaco

CHP Monaco

Jeanne d’Arc

Prades

Clinique Ville Verte

Val de Loire

St Amand

Niort

Casablanca (Maroc)

La Compassion

Bourges

Aressy

Chaumont

Langres

L’Archette

Pol. de Poitiers
St Charles
Fief de Grimoire
HAD

L’Orangerie

Chaumont le Bois

Saint-Cœur

Nantes

Jeanne d’Arc
Pol. de l’Atlantique
Brétéché
Roz-Arvor
St Augustin
Sourdille

Strasbourg

Ambroise Paré
Gentilly
Majorelle
Saint-André

Troyes

HP Eure et Loir

Le Mans

Nancy

Toulon

Cap d’Or
Les Fleurs
Saint-Michel
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Nos valeurs et notre stratégie
Notre culture trouve sa source dans nos valeurs
exprimées et vécues par tous au quotidien :
l’attention à l’autre : nous prenons soin de nos patients
et collaborateurs, et accompagnons les médecins
qui travaillent au sein de nos établissements,
l’esprit d’équipe : nous le favorisons partout pour
continuer à assurer ensemble notre mission autour
du soin, au bénéfice des patients,
le lien social et nos racines territoriales de proximité :
nous sommes un acteur responsable assurant une
mission de service public de santé et avons fait le
choix de la proximité.
Nous veillons à préserver et à entretenir nos valeurs ;
elles sont l’ADN de notre Groupe et le socle fondateur
de notre engagement collectif dans la société.

Notre ambition est de faire d’ELSAN un label
d’excellence, d’innovation et de service.
Nous avons la volonté d’être :
u
 n pionnier dans la transformation de la relation
patient pour permettre à chacun d’être acteur de
sa santé, par le développement d’outils digitalisés
et d’innovations au service d’un suivi de qualité et
personnalisé, et de la prévention et de la promotion
de la santé,
u
 n acteur engagé de la proximité dans les territoires,
pour répondre aux besoins de soins locaux et offrir un
meilleur maillage territorial avec des établissements
de qualité,
u
 n acteur entreprenant attaché à l’exercice de
la médecine libérale et leader de l’innovation
responsable,
qui
assume
pleinement
sa
responsabilité sociétale.

Notre gouvernance
Notre conseil d’administration est composé de représentants des actionnaires, de ses fondateurs - Jérôme
Nouzarède et Michel Bodkier et d’administrateurs indépendants.
Il anime plusieurs organes de décision, à l’instar du comité d’audit, en charge de l’analyse des comptes et du suivi
de la qualité et des méthodes de contrôle interne et externe.
Sous l’autorité du conseil d’administration, la direction générale propose et met en œuvre la stratégie et des
programmes à long terme, et s’assure de la réalisation des objectifs à court terme. Elle examine les questions
et décisions relatives au pilotage du Groupe, telles que la performance, le développement, l’organisation ou les
nominations importantes. Notre direction générale est composée du Président exécutif, du DGD1 Opérations, du
DGD Ressources & Transformation, du DGD Finances et du Secrétaire général.
Un comité exécutif assiste la direction générale dans l’exercice de ses missions. Sous l’autorité du Président exécutif,
il se réunit chaque mois pour prendre des décisions concernant la performance opérationnelle et les politiques
de l’entreprise. Il est composé des principaux responsables opérationnels et fonctionnels qui ont la responsabilité
de contribuer collectivement à l’intérêt général du Groupe. Des comités spécialisés appuient le comité exécutif
sur les grands thèmes transversaux (comité des opérations, comité des projets, comité projet immobilier, comité
d’innovation, comité médical…).
Notre organisation opérationnelle s’articule autour de 38 territoires de santé, afin de mieux répondre aux besoins
des patients et aux enjeux de la nouvelle Stratégie nationale de santé.
Nous avons adopté une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la corruption. Nous nous engageons à conduire
nos activités équitablement, de manière honorable, avec la plus grande intégrité, avec honnêteté et en conformité
avec les lois en vigueur. Notre code de conduite sert de guide pour reconnaître, prévenir, gérer et atténuer les
risques de corruption, définir nos responsabilités et celles des personnes morales ou physiques qui travaillent
pour nous ou agissent en notre nom.

1 - Directeur général délégué
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Notre engagement qualité
Nous veillons à la qualité de nos organisations et des processus
de soins. Nos établissements sont évalués par la Haute Autorité
de santé (HAS), qui porte une appréciation indépendante sur
la qualité et la sécurité des soins (prise en charge globale du
patient, circuit au bloc opératoire, maîtrise du risque infectieux,
gestion du dossier médical...) dans les différentes structures,
publiques et privées. Les résultats obtenus par nos cliniques
reflètent notre engagement dans une politique ambitieuse et
une démarche d’amélioration continue.

« Notre système de management de la qualité commun
au Pôle Santé Les Fleurs nous permet de coordonner
et développer les bonnes pratiques dans nos trois
établissements. Pour chaque processus identifié, un pilote est
en charge de l’amélioration continue. Nous nous appuyons
sur le logiciel du Groupe Blue Medi et ses applications pour
orchestrer la gestion des risques, la documentation et le
suivi des processus jusqu’au partage d’information entre les
cliniques. C’est grâce à cette organisation optimale que nous
réussissons toutes nos procédures de certification. »

1 00% de nos établissements
certifiés V2014i (« A » ou « B »)
par la HAS à l’issue des mesures
de suivi
5 0 établissements
récompensés au titre l’IFAQ3
2017
7 3,5/100 sur l’indice e-Satis
pour nos établissements MCOii
(satisfaction et expérience des
patients sur les différentes
étapes de leur parcours de
soins)

Aurélie Garreau, membre de l’équipe qualité à la Polyclinique Les Fleurs
à Toulon (Var)

2 - Incitation financière à l’amélioration de la qualité
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Nos parties prenantes
Nos parties prenantes, internes et externes, regroupent l’ensemble de ceux qui contribuent à notre activité
(salariés, clients, fournisseurs, tutelles, actionnaires) et avec qui nous entretenons un dialogue constructif (société
civile, collectivités locales…) pour évaluer l’impact de nos cliniques et identifier des leviers de développement
pérenne.

Collaborateurs
Offreurs de soins

Payeurs de soins

Adresseurs

Financeurs

Praticiens

Actionnaires

Patients

Régulateurs

Fournisseurs

Acteurs et élus locaux

Acteurs de la recherche/innovation

Tous nos établissements sont adhérents de la Fédération de l’Hospitalisation privée (FHP).
Nous participons aux groupes de travail des principales instances sectorielles, telles que la Haute Autorité de
santé pour l’élaboration de référentiels et de recommandations de bonnes pratiques et les visites de certification,
l’ANAP3 pour l’amélioration du service rendu aux patients, l’ANACT4 pour les questions relatives à la qualité de vie
au travail (QVT) ou encore les OMEDITS5.

3 - Agence nationale d’appui à la performance
4 - Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail
5 - Observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique
p.8

NOTRE
DÉMARCHE RSE
La RSE au cœur du projet ELSAN
Dans un contexte en évolution permanente, notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) vise
à assurer la pérennité du Groupe à long terme, à travers des actions en matière de respect de l’environnement,
de progrès social, d’engagement sociétal, de performance économique et de gouvernance. Créatrice de valeur
partagée, elle représente un levier d’appropriation du sens collectif par nos salariés et un moteur de transformation
de notre entreprise. Elle répond également aux attentes de nos différents interlocuteurs et de nos parties prenantes.
Le déploiement de notre démarche RSE accompagne la mise en oeuvre de notre projet d’entreprise et tend à
renforcer l’attractivité de nos établissements, fédérer nos talents et garantir une performance économique durable.

Une gouvernance stratégique et opérationnelle
Notre stratégie RSE a été élaborée dans une démarche de co-construction. Elle a pour but de consolider et de
partager les actions déjà engagées par nos cliniques et de démontrer notre capacité d’anticipation face aux
mutations en cours.
Dans une approche collaborative, nous avons mis en place une communauté RSE, composée de toutes les
directions d’établissements, du réseau des correspondants RSE et des personnes intéressées par la démarche du
Groupe. Un espace dédié sur le site intranet d’ELSAN « Syn@pse » permet à tous ses membres d’accéder à des
outils communs et de faire émerger des idées d’actions.
Construction et déploiement
de la démarche RSE Groupe

Valorisation des actions
RSE des établissements

Préparation
du reporting RSE Groupe

Principales missions
de la direction RSE

Support méthodologique
conduite de projets

Promotion d’une démarche
d’amélioration continue
(référentiel RSE Elsan)

La direction RSE sensibilise et accompagne les autres directions du Groupe pour relever les défis du développement
durable en lien avec leurs activités. Elle coopère étroitement avec les équipes directement impliquées dans la
démarche (ressources humaines, immobilier, qualité, achats, recherche et innovation…). Elle encourage tous les
collaborateurs à s’inscrire durablement dans des comportements responsables.
Au niveau des établissements, elle s’appuie sur un réseau de 82 correspondants RSE qui planifient et mettent en
œuvre des actions partout en France.
p.9

Notre référentiel RSE
Notre démarche RSE est structurée autour de quatre piliers qui déclinent nos défis sociétaux. Ce référentiel
accompagne les établissements et les directions support dans leurs projets.

ELSAN,
acteur de
son territoire
Favoriser l’accessibilité aux services
de santé
Contribuer à la pérennité
du système de santé
Participer
au développement local

Accompagner les équipes dans
la transformation des organisations
Entretenir des relations constructives
avec nos talents
Veiller à être un employeur
responsable

ELSAN,
acteur engagé
pour ses talents
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ELSAN,
au service
de ses patients
Développer une prise en charge
personnalisée
Se positionner pour répondre aux
nouveaux enjeux de santé
Garantir la santé
et la sécurité des patients

Œuvrer pour un
environnement sain
Contribuer à la lutte
contre le changement
climatique
Utiliser durablement
les ressources

ELSAN,
éco-performant

Pilier 1 :
ELSAN, acteur d’une offre de santé
au service de son territoire

Nous nous engageons à soutenir le développement d’offres de soins de proximité, répondant aux besoins
locaux en matière de santé et accessibles à tous. En tant qu’acteur économique local de premier plan, le
Groupe s’engage également, via ses établissements, à contribuer au dynamisme local grâce à des partenariats
dans le domaine de l’éducation, de l’économie, de la vie socio-culturelle et sportive. Enfin, fort de notre assise
territoriale, nous nous engageons à participer aux travaux des différentes institutions afin de contribuer au
débat sur les évolutions du système de santé.

Pilier 2 :
ELSAN, porteur d’une prise en charge personnalisée
et innovante

Nous nous engageons à développer des produits et services permettant aux patients et aux aidants de mieux
aborder l’hospitalisation et le retour à domicile. Nous entendons apporter des solutions technologiques,
pratiques et organisationnelles innovantes en réponse aux enjeux de santé et aux nouvelles aspirations des
patients (sécurité des soins, digitalisation et complémentarité des médecines), en cohérence avec les priorités
de la stratégie nationale de santé.

Pilier 3 :
ELSAN, acteur engagé dans l’éco-performance

Nous nous engageons à limiter notre empreinte environnementale autour de six priorités : déchets, eau,
énergie, air, effluents, chantier écoresponsable. Pour répondre à cet engagement, nous entendons déployer
des processus de soin et des modes d’achats et de consommation plus efficients en termes de ressources et
moins impactant pour l’environnement.

Pilier 4 :
ELSAN, acteur engagé pour ses talents, collaborateurs
et médecins

En tant qu’employeur responsable, nous nous engageons à déployer une politique de gestion dynamique des
emplois et des compétences en promouvant nos talents et les initiatives personnelles. Attachés à la qualité de
vie au travail de nos collaborateurs et de nos médecins, nous entendons favoriser l’intégration de chacun, la
collaboration et les échanges professionnels.
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pilier 1
ELSAN, acteur d’une offre
de santé au service
de son territoire
Favoriser l’accessibilité aux services de santé
Contribuer à la pérennité du système de santé
Participer au développement des territoires

Fort de la densité de notre maillage, nous répondons aux
besoins de santé locaux par des offres de soins de qualité au
service des patients et des territoires.

p.13

Favoriser l’accessibilité aux services de santé
Nos établissements sont présents sur l’ensemble du
territoire français, dans de nombreuses moyennes et petites
villes. Ce maillage de proximité nous permet d’offrir des services
de santé de qualité au plus grand nombre, et plus spécialement
dans les régions sensibles : 27% de nos établissements se trouvent
dans des départements sous-dotés en médecins et chirurgiens
de spécialitéIII. En y réalisant en moyenne 25% des activités
concernées, nous participons pleinement à la lutte contre la
désertification médicale.
En concertation avec nos cliniques, nous analysons tout au long
de l’année les besoins en nouveaux praticiens pour maintenir et
développer une offre de santé locale cohérente avec les besoins
du territoire.

1 20 établissements MCO7
et de SSR8 implantés dans
50 départements
24 services d’urgence et 15
unités de soins non programmés
8 centres « SOS mains »
1 5 centres de dialyse,
complétés par 39 unités ou
antennes de proximité
7 structures d’hospitalisation
à domicile

« Face à la pénurie de praticiens généralistes sur
notre territoire, notre service d’urgences (qui
accueille 40 000 patients par an) offre un accès
aux soins permanent et gratuit. Les locaux de
consultation avancée à Epinay, avec un médecin
généraliste qui reçoit sans rendez-vous, répondent
à cette même logique. Nous entretenons par
ailleurs un lien étroit avec les services de protection maternelle et infantile (PMI) pour favoriser
l’accompagnement social et médical des familles
en précarité. Nous avons également des médecins
(gynécologue, pédiatre et ORL) qui exercent dans
les centres médicaux de santé de notre territoire. »

Gorka Noir, directeur de la Clinique Estrée à Stains
(Seine-Saint-Denis)

7 - Médecine, chirurgie, Obstétrique
8 - Soins de suite et de réadaptation
9 - Aide médicale de l’Etat, Couverture maladie universelle complémentaire,
Aide au paiement d’une complémentaire santé
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3 5% de nos cliniquesIV
proposent des consultations
avancées
1 2% de nos établissements
proposent de la
téléconsultationV
1 20 000 patients précaires
(AME, CUMC, ACS9) sont pris en
charge par nos établissements
soit en moyenne 9% de notre
patientèle
1 2 de nos cliniques sont
reconnues par l’État pour leur
mission d’intérêt généralVI

(prise en charge de 13% de patients
précaires)

Nous garantissons l’accès à nos établissements à tous les patients, sans discrimination de revenus ni de
pathologie, dans un esprit de service public. Nous leur proposons un confort adapté à leurs souhaits, à leur
couverture de santé et à leurs problématiques spécifiques de prise en charge (non-francophones, malentendants,
etc.). L’accessibilité physique des personnes à mobilité réduite (PMR) est intégrée dans les travaux de mise en
conformité de nos cliniques. Nos services d’urgence enregistrent 530 000 passages chaque année.

« Afin d’accueillir au mieux les personnes ne s’exprimant pas en français au sein de notre
établissement, nous avons à disposition une liste d’interprètes que nous pouvons contacter en
cas de besoin. Nous avons également téléchargé sur une tablette tactile un outil très complet
utilisé pour les personnes sourdes/malentendantes/muettes : « SantéBD ». Enfin, nous nous
sommes rapprochés de la maison départementale du handicap, qui peut accompagner des
patients pendant les consultations. »

Corinne Griggio, cadre en soins palliatifs à la Clinique Montréal à Carcassonne (Aude)

Nous organisons des filières de proximité et encourageons les médecins à prodiguer leurs soins au plus
près des populations, notamment en développant les consultations avancées. Nous incitons également
nos établissements à utiliser les solutions de télémédecine pour faire bénéficier aux patients et aux autres structures des compétences des médecins libéraux qui exercent dans nos cliniques.

« Notre centre a ouvert sa consultation « plaies et cicatrisation » à la téléexpertise. Des médecins
ou infirmières à domicile, ou des équipes des EHPAD, peuvent désormais demander un avis
spécialisé en envoyant une description du cas présenté par leur patient, photos à l’appui. Notre
équipe pluridisciplinaire (un angiologue, un chirurgien vasculaire et une infirmière) pose un
diagnostic et propose une stratégie thérapeutique à distance afin de limiter des déplacements,
diminuer les dépenses de transport sanitaire et mieux planifier une hospitalisation si nécessaire.
Ce projet bénéficie de l’appui du groupement de coopération sanitaire e-santé de la région
Nouvelle Aquitaine. »

Olivier Delpech, directeur de la Clinique Clinical à Angoulême (Charente)
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Contribuer à la pérennité du système de santé
Nos établissements constituent des groupements de
coopération sanitaire (GCS) avec les hôpitaux publics
et mettent en place des schémas structurants pour
répondre efficacement aux besoins de santé locaux.
Dans les territoires sous-dotés en ressources médicales, cette
coopération permet de pérenniser les soins de proximité en
mutualisant les plateaux techniques et les équipes et de créer
des conditions d’installation favorables pour les médecins.
Nous mettons également en place des parcours territoriaux
avec d’autres structures de soins (EPHAD10, HAD11, SSR, etc.)
pour faciliter une prise en charge fluide des patients.
Nos établissements déterminent un projet médical en
cohérence avec les orientations stratégiques nationales
et les Agences régionales de santé, en concertation
avec leurs praticiens. Nous adressons des problématiques
sanitaires spécifiques en développant des pôles d’excellence
spécialisés, à l’image du centre de l’obésité de la clinique
Saint-Claude dans le département de l’Aisne, qui coordonne
et délivre les soins aux patients en surpoids dont le suivi peut
durer jusqu’à 4 ans.

« Cinq établissements publics et privés du
bassin du sud Haut Marnais - dont deux de
nos cliniques - sont organisés au sein de
deux groupements de coopération sanitaire.
Le premier porte la responsabilité de
proposer une offre chirurgicale, y compris en
cancérologie, au travers d’un parcours simplifié
et innovant pour le patient et son médecin
traitant. Le deuxième a pour vocation de
mettre en commun les moyens logistiques et
d’infrastructures publics et privés. »

Brigitte Berthet, directrice de la Clinique
La Compassion à Langres (Haute-Marne)

10 - Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
11 - Hospitalisation à domicile
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1 410 conventions signées par nos établissements
avec d’autres structures de soins en 2017

264 - 19%

324 - 23%

55 - 4%
97 - 7%
670 - 47%

Equipes mobiles de soins palliatifs
EHPAD
SSR
HAD
Hôpitaux publics et privés

« Le centre de chirurgie orthopédique et de
médecine du sport de la Clinique du Cambrésis
à Cambrai prend en charge l’ensemble des
pathologies liées à la pratique d’une activité
physique. Notre établissement garantit le suivi
médical de pointe et un accompagnement
médical et nutritionnel des sportifs, quels que
soient la discipline, l’âge des pratiquants et leur
niveau (amateurs ou professionnels) pour leur
permettre une reprise rapide de leurs activités. »

Kami Mahmoudi,
directeur de territoire du Hainaut

Participer au développement des territoires
Notre empreinte économique, via l’emploi et les
contributions directes et indirectes, s’élève à près
de 4 milliards d’eurosvii. Au-delà du service rendu
à la population, nous participons à la dynamique
des territoires en faisant appel à des entreprises et
artisans locaux, et notamment des ESAT12, pour des
prestations telles que la blanchisserie, les espaces
verts, les chantiers de travaux et de maintenance.
Nous contribuons à créer des vocations et à
encourager la formation et l’insertion locale de
nouveaux professionnels de santé au sein de
nos établissements. Nos cliniques accueillent des
stagiaires, des alternants ou des médecins internes
pour parfaire leurs compétences et expérimenter le
terrain. Elles organisent des journées portes ouvertes
à destination du public, et plus particulièrement des
jeunes.
180 de nos salariés interviennent en tant que
formateurs, essentiellement dans les écoles
d’infirmièresVIII.
En 2017, nos établissements ont soutenu plus
de 200 évènements sportifs, socio-culturels ou
citoyens et conclu 250 partenariats avec des
associationsix. Ces actions renforcent notre ancrage
territorial et permettent de mener des opérations
de prévention sur les thèmes majeurs de santé,
d’améliorer la prise en charge des patients et de
soutenir les aidants.

« Notre établissement accueille des stagiaires,
en particulier des Instituts de formation en
soins infirmiers (IFSI). Nous communiquons
nos offres au pôle emploi et à la mission locale.
Nous soutenons les projets de nos salariés pour
l’obtention d’une qualification professionnelle ;
par exemple, deux aide-soignantes sont en
période de professionnalisation pour une
formation d’infirmière. Par ailleurs, notre
responsable qualité dispense des cours à l’école
d’infirmières d’Aurillac. »

Romain Auriac, directeur de la Clinique Tronquières
à Aurillac (Cantal)

« Nous avons organisé un week-end « Octobre
Rose » dans le cadre de la sensibilisation au
cancer du sein. Toutes les associations locales
d’aide aux patientes ont été invitées à présenter
leurs activités dans le centre commercial le plus
important de notre territoire. L’ensemble des
bénéfices générés lors de ces journées (vente
de petits objets, open de golf ) leur a été reversé.
Suite à cet événement, nous avons ouvert sur
deux sites un espace « Ligue contre le cancer »
commun avec le centre hospitalier de Vichy, dans
le but de rassembler in situ les associations qui
luttent contre le cancer, ce qui leur permet de
coopérer au service des patients. »

Pascal Rivoire,
directeur de la Clinique La Pergola à Vichy (Allier)

12 - Établissements et service d’aide par le travail
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pilier 2
ELSAN, porteur d’une prise en charge
personnalisée et innovante
Développer une prise en charge personnalisée
Se positionner pour répondre aux nouveaux enjeux de santé
Garantir la santé et la sécurité des patients

Dans le cadre de notre politique de prévention et de promotion de la santé,
nous offrons des parcours de soins fluides et coordonnés et développons des
innovations pour un suivi personnalisé des patients.
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Développer une prise en charge personnalisée
La qualité de la prise en charge dans nos cliniques repose sur l’organisation des équipes médicales et
paramédicales et la communication avec les patients. 42% de nos établissements ont structuré des
parcours de soin programmés en orthopédie, cancérologie, obésité, maternité et dialyse, et 77 % d’entre
eux utilisent ces informations pour mieux accompagner les malades.
Nous avons développé plusieurs solutions digitales pour transformer le parcours du patient à l’hôpital et à
domicile :
 ’Espace Patient est une application mobile sur-mesure qui offre un suivi individualisé, avant et après
L
l’opération ; 25 910 personnes l’ont déjà utiliséex. Grâce à des services variés, le patient et l’équipe
soignante gagnent du temps (pré-admission, stockage des documents importants, démarches et
tâches à effectuer, rappel des rendez-vous avec les spécialistes, contenus informatifs et espace de
discussions sur la pathologie) et restent en contact pendant le suivi post-opératoire à domicile, par le
biais des objets connectés et de la mise en relation par téléphone avec les médecins.
 aterniteam est un dispositif qui accompagne les parturientes tout au long de leur grossesse et après
M
leur accouchement. Une conseillère est à leur disposition pour les guider à chaque étape, simplifier leurs
démarches et les assister dans leur projet de naissance. 50 214 patientes ont téléchargé Materniteam
en 2017.
 LSAN Dom est une gamme de services coordonnés avec des partenaires certifiés pour faciliter le retour
E
à domicile. La qualité des soins réalisés à demeure par les infirmières est garantie par le partenaire et
mesurée auprès du patient. En 2017, 1 600 personnes ont bénéficié d’ELSAN Dom.
Aujourd’hui, 65 % de la chirurgie est réalisée en ambulatoire, c’est donc chez eux que les patients ont le plus
besoin d’être accompagnés, conseillés et informés. Encouragés par les politiques de santé publique, nous mettons
en place des processus de soin efficaces et performants. Nous développons des circuits courts qui apportent une
meilleure qualité des soins, impliquent le patient dans sa propre guérison et réduisent in fine le temps passé en
hospitalisation. C’est le cas de la sortie rapide (fast track), sans douleur et avec une maîtrise des effets secondaires
de l’anesthésie, de la chirurgie ou de l’examen en ambulatoire ; et de la Récupération améliorée après chirurgie
(RAAC) pour des actes plus conséquents. Ce type d’initiative nous permet d’afficher un taux de retour à domicile
de 97%XI.
Nous veillons à la qualité de l’accueil et des services proposés lors des épisodes de soins et
d’hospitalisation. Nous prenons en compte les besoins de nos différents publics (patients, collaborateurs,
visiteurs et accompagnants) afin de mieux contribuer à leur confort immédiat, quelle que soit la durée de leur
séjour. Nous travaillons par exemple sur la mise en place d’espaces multifonction, incluant notamment des
boutiques et une offre de restauration. Une signature hôtelière qualitative permet aux patients de bénéficier d’un
hébergement adapté à leur situation et de plusieurs niveaux de prestations : chambre particulière avec produits
d’accueil, bouquet télévisuel enrichi, wifi haut débit, presse locale, petit-déjeuner et menu gourmet… mais
également collation améliorée et trousse d’accueil en ambulatoire. Nous avons créé une collection originale de
produits du quotidien labellisée ELSAN, intégrée dans nos chambres premium et prochainement accessible dans
les espaces d’accueil de nos cliniques.
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58%

53%

Offres de soins complémentaires proposés
dans nos établissements en 2017
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Nous encourageons les initiatives
de médecine intégrative pour
améliorer le bien-être des patients.
82% de nos établissementsXII combinent
des soins conventionnels et des
approches complémentaires, telles
que l’acupuncture, l’aromathérapie,
la réflexologie, l’hypnose avant les
opérations... La clinique Victor Hugo
au Mans, spécialisée en cancérologie,
propose ainsi un accompagnement
innovant et non médicamenteux aux
malades en leur proposant un casque de
réalité virtuelle.

« Nous avons créé un service d’accueil de jour en soins de support pour améliorer la qualité de
vie des patients et de leurs familles pendant les traitements, et en phase palliative. Il permet
d’associer une prise en charge médicale et des activités d’aide et de soutien personnalisées, en
combinant l’intervention de professionnels de la santé (médecin, psychologue, kinésithérapeute,
infirmière, etc.) et d’autres spécialités (sophrologie, art-thérapie, musico-thérapie...). Les
nombreux échanges et la convivialité générée contribuent beaucoup au succès de ce projet. »

2

Dr Claire Fourcade, médecin coordinateur du Pôle de soins palliatifs à la Polyclinique Le Languedoc
à Narbonne (Aude)

« Nous avons développé des initiatives dans notre établissement
pour améliorer le séjour de nos patients. Par exemple, une chaine
d’informations sur les télévisions dans les chambres diffuse des
conseils sur le bon usage des médicaments, la sécurité, l’hygiène...
Nous avons également organisé des ateliers culinaires spécifiques
pour les patients pris en charge en oncologie. »

Mélodie Gouzay, responsable qualité et gestion des risques au Pôle Santé
République, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
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Se positionner pour répondre
		 aux nouveaux enjeux de santé
Nous contribuons aux technologies nouvelles et à la recherche
médicale en développant des innovations qui améliorent
l’efficience opérationnelle et apportent un service aux
praticiens, aux collaborateurs et aux patients. Fort de notre
culture entrepreuneuriale, nous détectons et déployons les solutions
thérapeutiques de demain, dans une stratégie d’open innovation.
Nous avons créé un incubateur, Innolab, qui identifie et évalue les
opportunités de collaboration avec des start-ups ou des porteurs
de projets innovants, dans des domaines aussi variés que la santé
connectée, les dispositifs médicaux, l’aide à la décision médicale, la
génomique, le diagnostic... Depuis 2016, plus de 200 projets ont été
examinés et une dizaine de partenariats conclus.
Nous animons un groupement de coopération sanitaire qui
coordonne les actions de recherche scientifique des praticiens
de nos établissements. Les membres du GCS utilisent des outils
de mesure de performance en termes de publications (SIGAPS13) et
d’essais cliniques (SIGREC14). Les financements MERRI15 alloués par la
DGOS16 dont bénéficiera le groupement seront totalement réinvestis
dans des projets de recherche clinique.
Nous participons à deux études d’efficience médicoéconomique réalisées sur la base de cohorte de patients. La
première analyse la mise en œuvre et l’impact de l’organisation
des parcours en orthopédie autour de la RAAC dans neuf de nos
établissements, en partenariat avec l’IRDES17. La seconde utilise la
méthode ICHOM18 pour observer avec la faculté de médecine Paris
Descartes les résultats de soins de 4 000 patients ayant subi une
chirurgie de la cataracte.

13 - Système d’Interrogation, de Gestion et d’Analyse des Publications Scientifiques
14 - Système d’Interrogation, de Gestion de la Recherche et des Essais Cliniques
15 - Missions d’Enseignement, de Recherche, de Référence et d’Innovation
16 - Direction Générale de l’Offre de Soins
17 - Institut de Recherche et de Documentation en Economie de la Santé
18 - International Consortium for Health Outcomes Measurement
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1 08 praticiens
investigateurs impliqués
dans notre politique
de recherche
3 32 études cliniques
finalisées, dont 74%
en oncologie et 13%
en cardiologie
5 8% d’études industrielles,
23% d’études
institutionnelles et 19%
d’études académiques
4 04 publications,
dont 252 articles (62%)
dans des revues classées A,
B ou C
7 8 établissements rétribués
au titre du crédit impôt
recherche

Nous nous impliquons activement dans les politiques de prévention, qui constituent un axe de
développement incontournable pour nos établissements, notamment dans le cadre du cancer, des
pathologies cardio-vasculaires et respiratoires, de l’obésité ou du diabète. Nous proposons à nos patients
des solutions nouvelles, à l’image de CardioDom, une offre de télésurveillance que nous avons créée pour les
personnes atteintes d’insuffisance cardiaque et qui leur permet de rester en liaison permanente avec leur praticien.
Nous soutenons les campagnes d’éducation thérapeutiques menées par nos établissements, en les accompagnant
dans la structuration de programmes dédiés. Nos cliniques exercent ainsi leur mission d’acteur local responsable
et dynamisent la coopération territoriale aux côtés des associations.

« La prévention s’inscrit à part entière dans le parcours de
soins de nos patients. Notre équipe de promotion de la santé
est présente chaque année sur l’ensemble des campagnes
nationales, comme octobre rose (cancer du sein), mars bleu
(cancer du côlon), journée européenne de l’insuffisance
cardiaque, du diabète, de l’AVC… Nos établissements
poitevins ont participé à la création d’un Centre ambulatoire
de prévention et d’éducation thérapeutique du territoire
de la Vienne (CAPETV), soutenu par l’Agence régionale de
santé. Ce dispositif précurseur permet de décloisonner
l’offre d’éducation et de former le patient à proximité de son
environnement. »

2

Patricia Guigné, directrice des soins infirmiers à la Polyclinique de
Poitiers (Vienne)

1 7 946 personnes
accueillies dans nos
établissements en 2017
pour des ateliers de
préventionXIII
1 1 119 patients
ont participé à des
programmes d’éducation
thérapeutique, qui
améliorent la prise en
charge et la prévention
de complications dans les
maladies chroniquesXIV
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Garantir la santé et la sécurité des patients
Dans nos structures, un coordinateur gestionnaire des risques liés aux soins analyse les incidents et
propose des solutions pour faire évoluer les pratiques. Cette démarche contribue à l’amélioration continue
de l’organisation et garantit une prise en charge sécurisée du patient. Nous nous appuyons sur un réseau constitué
d’environ 200 correspondants qualité qui partagent des outils et des recommandations adaptées au profil de
chaque clinique. Nous venons de mettre en place une cellule d’experts et un réseau de maîtrise du risque infectieux,
qui comprend une astreinte en infectiologie et des audits de l’antibiothérapie.

« Nos salariés (responsable qualité, infirmière hygiéniste et 7 référents de vigilance sanitaire)
ont créé un jeu de formation à la qualité et à la sécurité des soins. Au total, ce sont plus de 280
questions sur les règles de vigilance et les procédures de prises en charge qui peuvent être
posées aux joueurs. Le jeu « Objectif sécurité » est devenu incontournable dans notre clinique
pour les formations des professionnels de tous les corps de métier de la santé. Notre initiative a
été récompensée par l’association de défense des patients « Le Lien » et a reçu un trophée de la
FHP (Fédération de l’Hospitalisation privée). »

Anastassia Reznitchenko, responsable qualité et gestion des risques à la Clinique Notre Dame de Thionville
(Moselle)

Nous nous assurons que les installations ou équipements sont maintenus et entretenus en conformité
avec les dispositions règlementaires. Nos établissements sont visités tous les deux ou trois ans, en fonction de
leur capacité d’accueil, par une commission de sécurité. Depuis 2017, nous déployons des dispositifs pour renforcer la sécurité au sein et aux abords des sites, via la vidéosurveillance ou encore la présence de vigiles pour assurer
la continuité des soins.
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En terme de santé environnementale, nous nous attachons à diffuser les bonnes pratiques. Nous sommes
attentifs à gestion de notre patrimoine immobilier et effectuons régulièrement tous les contrôles nécessaires à
son bon fonctionnement, notamment sur les matières sensibles comme le plomb ou l’amiante. Nous conseillons
nos cliniques dans le choix des matériaux et produits à référencer pour réduire les micropolluants présents dans
l’air. 27% de nos maternités sont engagées dans un programme de lutte contre les substances controversées ;
19 établissements ont réalisé une évaluation de la qualité de l’air intérieur XV en 2017.

« Notre service maternité a initié une démarche de sensibilisation à la santé environnementale,
avec l’appui de l’Agence régionale de santé. Elle comprend un diagnostic des produits utilisés
dans notre service, et une formation à la réalisation d’ateliers NESTING. Il s’agit de sessions
d’information sur les produits du quotidien, notamment ceux contenant des perturbateurs
endocriniens. Nous allons progressivement déployer ces ateliers auprès de nos personnels, puis
de nos patients. »

Corinne Pouyfaucon, cadre sage-femme à la Clinique Jean Villar à Bordeaux (Gironde)
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pilier 3
ELSAN, acteur engagé
dans l’éco-performance
Œuvrer pour un environnement sain
Contribuer à la lutte contre le changement climatique
Utiliser durablement les ressources

Nous souhaitons déployer les processus de soin les plus efficients en
terme de consommation des ressources et intégrer nos engagements
environnementaux dans tous les projets portés par notre Groupe.
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Œuvrer pour un environnement sain
Nous tenons à jour une veille réglementaire
environnementale afin de partager les bonnes pratiques
pour limiter les risques de pollution associés à nos activités.
Les produits dangereux manipulés dans le cadre des soins ainsi
que les DASRI19 sont traités par des filières spécifiques, encadrées
par le code de la santé publique. Les médicaments non utilisés sont
incinérés pour réduire le risque de dissémination des molécules.
Nos établissements sont formés aux pratiques indispensables
pour limiter le volume de ces déchets au strict nécessaire. Ils ont
également organisé des circuits de tri pour les déchets sensibles
non associés aux soins (produits de maintenance, piles, peintures,
produits électriques et électroniques en fin de vie…).
Nous avons entamé une évaluation sur l’élimination et le recyclage
des différents types de déchets courants dans nos cliniques. Nous
nous appuierons sur les résultats de cette étude pour mettre en
place des approches pertinentes de valorisation.

1 .35 kg de DASRI produits
par journée d’hospitalisation
en MCO et 0.1 kg en SSRXVI
P lus de 90% de nos
établissements trient les
déchets sensibles non associés
aux soins
7 0% trient le papier et le
carton
58% recyclent le plastique
P lus de 40% trient le métal et
le verre
2 5% recyclent les 5 flux (hors
bois non lié à l’activité)

« Nous avons installé dans notre établissement un
appareil Neptune pour traiter sur site les déchets
chirurgicaux liquides. Mobile et entièrement
hermétique, il récupère les liquides biologiques
par une aspiration régulée et sans manipulation
durant toute l’intervention. Les équipes l’ont
donc rapidement adopté car il réduit leur risque
d’exposition à la fois au sang et aux troubles
musculo-squelettiques. Lorsque l’appareil est
reposé sur sa base, il concentre les particules
biologiques dans un filtre, éliminé en DASRI ; le
reste est évacué dans le réseau des eaux usées,
diminuant de fait le poids et la quantité de déchets
à incinérer. »

Dominique Bataller, responsable des plateaux techniques
de la Clinique Jeanne D’Arc à Arles (Bouches-du-Rhône)

19 - Déchets d’Activité de Soin à Risque Infectieux
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31% valorisent les biodéchets
8 2% recyclent les huiles
alimentairesXVII
3 0% utilisent majoritairement
des produits d’hygiène
écolabellisésXVIII

« Notre établissement est le premier de la région Auvergne à avoir installé un déshydratateur pour
traiter sur site les biodéchets en les transformant en fertilisant naturel. Grâce à cet équipement,
nous avons à la fois diminué le nombre de collecte et de containers à déchets ménagers, pour un
double bénéfice environnemental. Nous supprimons le transport associé à l’acheminement et les
nuisances de stockage, et nous valorisons environ 62 kg de restes alimentaires chaque jour. Cette
initiative aide aussi à sensibiliser les salariés au gaspillage alimentaire au moment du tri à la sortie
du restaurant. »

Philippe Delchet, responsable technique à l’Hôpital privé La Châtaigneraie à Beaumont (Puy-de-Dôme)

Proportion de produits écolabellisés utilisés
dans nos établissements

10%

21%
48%

< 25%
> 25%
> 50%
> 75%

21%

Nous avons réalisé une charte du chantier responsable à destination de nos prestataires. Elle mentionne
les standards à respecter en matière de protection de l’environnement, en particulier les initiatives à prendre
pour limiter les rejets dans l’eau, l’air et le sol, et les déchets générés lors des différentes étapes de fabrication, de
transport et d’installation sur site.
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Contribuer à la lutte contre le changement
climatique
Nous estimons à ce jour que notre usage de l’énergie, des gaz médicaux et des équipements contenant
des fluides frigorigènes génère 58 201 tonnes en équivalent CO2XIX ; ces émissions sont essentiellement
liées à la consommation d’énergies fossiles pour le chauffage. Les conséquences du changement climatique
sont déjà palpables sur le plan sanitaire avec l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des pics de
température et la modification de la géographie des maladies à transmission vectorielle. Nous avons initié une
démarche d’amélioration continue pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre (GES).
Nous avons défini une politique pour les déplacements professionnels, qui incite les salariés à utiliser
en priorité les transports en commun à l’intérieur des villes, et le train pour les trajets nationaux. Nos
établissements sont sensibilisés à la mise en place de plans de mobilité, notamment pour pallier le manque
d’accessibilité via les transports publics aux abords des sites. Certaines cliniques, à l’instar de Supervaltech à
Perpignan et de Val de Loire à Nevers, utilisent déjà des véhicules de service électriques.

« En 2017, notre clinique a obtenu le renouvellement de sa certification EMAS (Eco Management
and Audit Scheme). Ce système de management et d’audit environnemental européen permet
d’évaluer, de publier et d’améliorer sa performance environnementale. Depuis le lancement
de notre démarche, nous avons diminué de 23% notre consommation électrique et de 17%
notre consommation en eau. Les filières de tri et de valorisation des déchets ont également été
développées, avec dernièrement la mise en place de la collecte et du recyclage du papier avec
la société ELISE, une entreprise de l’économie sociale et solidaire, qui engage des personnes en
situation de handicap ou en difficulté d’insertion. »

Grégory Dancoisne, responsable qualité et gestion des risques de la Clinique Supervaltech à Perpignan
(Pyrénées-Orientales)
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Utiliser durablement les ressources
Nous encourageons un usage durable des biens et des produits nécessaires ainsi que la limitation de
l’utilisation des matières premières non renouvelables (énergie, métaux ou chimie) dans la réalisation
des activités de soins.
Nous réalisons une cartographie pour identifier les consommations et les postes les plus énergivores sur
nos différents sites avec ICADE, partenaire immobilier d’ELSAN. Nous accompagnons les établissements
dans une gestion plus performante de l’énergie en harmonisant et en partageant les bonnes pratiques auprès
de notre réseau de responsables techniques. Nous avons développé une base de données de suivi et de pilotage
qui leur permet, parmi d’autres fonctionnalités, d’alimenter un carnet en ligne des consommations. Toutes nos
structures bénéficient de contrats de maintenance qui encadrent les réparations et entretiens nécessaires au bon
fonctionnement des installations, et prévoient des audits périodiques. Nous incitons également nos établissements
et leurs réseaux respectifs à diminuer leur consommation d’eau, en installant des réducteurs de débit.

« Icade dans son ensemble, et plus particulièrement Icade Santé, s’engagent résolument pour
la transition énergétique au travers d’actions ciblées dans ce domaine, en partenariat avec
ELSAN. C’est notamment le cas dans le cadre de l’obtention de la certification haute qualité
environnementale (HQE) pour les nouveaux établissements de santé, qui permet de garantir la
meilleure performance environnementale et énergétique possible. »

Jean-Luc Commeleran, directeur du développement d’ICADE Santé

3 38 GWhXX de consommation énergétique (électricité, gaz et autres
sources) en 2017 sur l’ensemble de nos établissements
Une performance énergétique moyenne de 276 kWh/m²XXI
1 million de m3 d’eauXXII consommé en 2017, soit en moyenne 308 litres
par journée d’hospitalisationXXIII

p.31

p.32

pilier 4
ELSAN, engagé pour ses talents,
collaborateurs et médecins
Accompagner les équipes dans la transformation des organisations
Entretenir des relations constructives avec nos talents
Veiller à être un employeur responsable

Nous avons l’ambition de développer nos talents et de valoriser la prise d’initiatives et l’innovation collective dans une gestion dynamique des emplois et
des compétences.
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Accompagner les équipes
dans la transformation des organisations
Nous menons une politique de recrutement diversifiée,
qui donne la priorité à nos collaborateurs en poste. Nous
favorisons les passerelles professionnelles et la mobilité
géographique pour créer des opportunités d’évolution. Le
recours à l’alternance (formation ou reconversion professionnelle)
fait partie intégrante de notre politique de gestion prévisionnelle
des compétences. L’Université ELSAN constitue l’un des éléments
fédérateurs de notre plan de formation continue pour tous nos
salariés. Grâce aux formations présentielles, les équipes des
différentes cliniques se rencontrent et partagent leurs expériences,
favorisant ainsi l’apprentissage collaboratif. Nous référençons par
ailleurs chaque année une offre de formation professionnelle
accessible à tous nos établissements.

1 0 832 salariés formés
en 2017
2 88 452 heures de formation
délivrées
XXIV

1 0 parcours de formation
dans l’Université ELSAN
P lus de 30 formateurs
internes, concepteurs et
responsables pédagogiques
9 13 stagiaires formés en 2017
(+100%)
1 3 758 heures de formation
dispensées (+170%)

« L’Université ELSAN constitue un outil important
pour répondre aux obligations réglementaires
de certains métiers, progresser et développer les
compétences. Notre Université a reçu un Trophée
d’argent en mars 2018 à l’occasion de la troisième
édition de U-Spring, le Printemps des universités
d’entreprise qui prime la mise en place de projets
qualitatifs sur la durée en ressources humaines.
C’est une récompense dédiée à tous les formateurs
internes du Groupe, qui sont des experts dans leur
domaine. »

Juliette Laly, responsable de la formation et de l’Université
ELSAN

p.34

En 2017, nous avons développé une plate-forme collaborative « Syn@pse » pour dynamiser les échanges,
partager de la documentation et encourager la réflexion collective. 24 communautés thématiques ont été
créées, utilisées par plus de 1 500 collaborateursXXV. Nous avons également lancé une lettre d’information sur les
projets en cours à destination de l’ensemble de nos personnels. Des cliniques organisent des journées durant
lesquelles les équipes peuvent échanger leurs postes pour découvrir d’autres métiers.
Nous portons une attention toute particulière au recrutement et à l’intégration des nouveaux médecins :
218 praticiens libéraux ont été accompagnés dans leur installation en 2017. Nous aidons les établissements à
renforcer leurs relations avec la communauté médicale locale afin d’accroître l’adressage des patients, pour assurer
un début d’activité aux médecins installés. Les praticiens ont accès à un outil communautaire « ELSAN&Me »
qui favorise la communication et l’échange au quotidien, auquel sont déjà connectés 840 d’entre euxXXVI depuis
octobre 2017. Depuis trois ans, nous organisons un congrès médical au niveau du Groupe. Nous avons également
accueilli 32 présidents de Commission médicale d’établissement (CME) lors de la dernière édition des Rencontres
médicales d’ELSAN, qui a regroupé plus d’une centaine de praticiens. Nous avons renouvelé des partenariats
avec les associations de jeunes médecins - telles que l’INSCCA20, l’INSI21 ou l’AFUF22 - pour favoriser la formation
et l’orientation professionnelle et conclu des accords privilégiés avec des centres de formation médicale pour
promouvoir l’enseignement des techniques de pointe.

« Dans le cadre de la formation continue, j’ai choisi de participer à une session de l’Institut
de recherche contre les cancers de l’appareil digestif (IRCAD). Elle m’a permis de m’évaluer
très directement dans ma pratique quotidienne en regardant des cas pratiques : dans notre
profession, l’expertise se traduit par les gestes. Je conseillerais cette formation aux autres
chirurgiens qui travaillent au sein des établissements ELSAN car elle entretient la passion du
métier et cela bénéficie directement aux patients. »

Dr Nicolas Bonhomme, chirurgien viscéral et digestif à la Clinique du Pont de Chaume à Montauban
(Tarn-et-Garonne)

20 - Inter syndicat national des chefs de clinique et assistants
21 - Inter syndicale nationale des internes
22 - Association française des urologues en formation
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Entretenir des relations constructives
avec nos talents
Nous favorisons les conditions d’un dialogue social de qualité, tout en répondant aux différentes exigences
légales et réglementaires en matière de représentation du personnel, de représentation syndicale et
de négociation collective. Chacune de nos structures de soins remplissant les conditions d’effectifs fixées par
la loi compte des comités d’entreprise, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et des
représentants élus par les salariés. Les comités sociaux et économiques sont progressivement mis en œuvre. Près
de 2 000 réunions en instance et hors instanceXXVII ont eu lieu dans nos établissements en 2017. Les dialogues
constructifs avec les organisations syndicales ont conduit à la conclusion de 60 accords d’entrepriseXXVIII, portant
notamment sur la prévention de la pénibilité, les troubles musculo-squelettiques (TMS) ou l’amélioration des
conditions de travail.

« Nous dialoguons en permanence avec les instances représentatives du personnel (IRP). Les
revendications présentées par les syndicats font toujours l’objet d’une discussion en amont d’une
quelconque mobilisation. Notre comité de direction se réunit régulièrement pour trouver des
solutions rapides et concrètes aux évènements de la journée. Notre capacité commune à adapter
les effectifs et l’organisation à la charge de travail est le fruit de nombreux échanges entre les IRP
et les équipes. »

Lucie Verdier, responsable des ressources humaines de la Clinique Vauban à Valenciennes (Nord)

Nos collaborateurs perçoivent une rémunération conforme aux obligations législatives et réglementaires
applicables, qui peut être complétée par des primes ou des majorations (en lien avec l’emploi occupé,
les conditions de travail, l’assiduité…) et des dispositifs leur permettant d’être associés à la performance
économique de leur clinique. Les établissements qui emploient plus de 50 personnes ont conclu des accords
de participation spécifiques, selon les formules prévues par le Code du travail, et des plans d’épargne d’entreprise
ou autres systèmes assimilés, qui peuvent intégrer une part d’abondement. 56 structures juridiques du Groupe
ont également mis en place un accord d’intéressementXXIX, dont le versement est conditionné à des objectifs
économiques, qualitatifs et sociaux (absentéisme, qualité, éco-performance, satisfaction des patients, etc.).
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Veiller à être un employeur responsable
La préservation de la santé et du bien-être de
nos salariés est notre priorité. Nous avons engagé
une démarche en matière de sécurité au travail, qui
repose sur l’implication opérationnelle quotidienne
de chaque collaborateur, le recours à des formateurs
internes PRAP23 et des partenariats avec les CARSAT24,
via la signature de conventions nationales d’objectifs,
axées par exemple sur la manutention dans le cadre de
la lutte contre les TMS.
Collaborateurs ou salariés bénéficient d’une
couverture de prévoyance et de complémentaire
santé. Chaque établissement poursuit une politique de
qualité de vie au travail spécifique, qui a notamment
pour objectif de prévenir les risques psychosociaux,
concilier l’équilibre personnel et professionnel ou
améliorer la qualité de vie au travail (enquêtes
d’engagement, ateliers de bien-être au travail, places
en crèche, aménagement des plannings, etc.).
L’égalité des chances, l’insertion des personnes
handicapées et le respect de la diversité à
l’embauche sont autant de thèmes sur lesquels
nous souhaitons nous investir durablement.
Nous avons organisé des sessions de formation sur
la non-discrimination pour plus de 400 managers et
collaborateurs en charge du recrutement.
Nous avons également la volonté de contribuer à
l’insertion et à l’évolution professionnelle des publics
plus vulnérables. Nous lançons cette année une
démarche de diagnostic action sur le handicap, en
partenariat avec l’Agefiph25, afin d’identifier des leviers
d’action pour mettre en place une politique dédiée au
sein de notre entreprise. A ce jour, 4,02%XXXIII de nos
salariés sont des travailleurs handicapés.

« Dans le cadre des Contrats Locaux
d’Amélioration des Conditions de Travail
(CLACT), notre clinique a créé une
association sportive pour prendre soin des
salariés et de leurs proches. En tissant des
liens extra-professionnels, sans distinction
de fonction, cette structure participe aussi
au bien-être au travail. Différents sports
sont proposés périodiquement (football,
handball, badminton, etc.) ainsi que
des séances de relaxation (sophrologie,
hypnose, etc.). »

Kazim Eroglu, responsable qualité et gestion des
risques à la Clinique Les Cèdres à Brive (Corrèze)

T aux de fréquence des accidents
du travail enregistré
dans nos établissements : 41,1
Taux de gravité : 2,1

XXX

T aux d’absentéisme maladie
sur le groupe : 5,48%, soit en
moyenne 16 jours/salarié /an

XXXI

T urnover sur les effectifs
en CDI : 10%
XXXII

23 - Prévention des risques liés à l’activité physique
24 - Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail
25 - Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées
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annexes
Grille de concordance
Notes méthodologiques
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Grille de concordance
Informations demandées
par l’article R225-105 du code
du commerce régissant le contenu
de la déclaration de performance
extra-financière

Défis ELSAN

Indicateurs 2017

1. Informations sociales
a. Emploi :
- l'effectif

total et la répartition des salariés par
sexe, par âge et par zone géographique ;
- les embauches et les licenciements ;
- les rémunérations et leur évolution ;
b. Organisation du travail :
- l'organisation du temps de travail ;

Accompagner
les équipes
25 000 collaborateurs
dans la
transformation
des organisations Turnover sur les effectifs en CDI : 10%
Entretenir
des relations
constructives
avec nos talents

Taux d’absentéisme maladie sur le Groupe :
5,48%, soit en moyenne 16 jours/salarié/an

- l'absentéisme ;
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 ;

56 structures juridiques ont mis en place une
politique d’intéressement

Veiller à être
un employeur
responsable

• Taux de fréquence des accidents du travail : 41,1
• Taux de gravité : 2,1

d. Relations sociales :
- l'organisation du dialogue social, notamment les
procédures d'information et de consultation du
personnel et de négociation avec celui- ci ;
- 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 ;

Entretenir
des relations
constructives
avec nos talents

1 977 réunions en instance et hors instance

60 accords d’entreprise signés dans le Groupe

Accompagner
les équipes
• 10 832 salariés formés
dans la
•2
 88 452 heures de formation délivrées
transformation
des organisations

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 ;

Veiller à être
un employeur
responsable

4,02 % de nos salariés sont des travailleurs
handicapés

- la politique de lutte contre les discriminations ;
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Informations demandées
par l’article R225-105 du code
du commerce régissant le contenu
de la déclaration de performance
extra-financière

Défis ELSAN

Indicateurs 2017

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 ;

Pilier : ELSAN,
acteur engagé
dans l’écoperformance

1 établissement certifié EMAS

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 ;

Œuvrer pour un
environnement
sain

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 ;

Œuvrer pour un
environnement
sain

•7
 0% de nos établissements trient le papier et le
carton
•5
 8% de nos cliniques recyclent le plastique
•P
 lus de 40% de nos cliniques trient le métal et
le verre
•2
 5% de nos établissements recyclent les 5 flux
(hors bois non lié à l’activité)
•3
 1% de nos établissements valorisent les
biodéchets
•8
 2% de nos cliniques recyclent les huiles
alimentaires

- les actions de lutte contre le gaspillage
alimentaire ;
ii. Utilisation durable des ressources :
- la consommation d'eau et
l'approvisionnement en eau en fonction
des contraintes locales ;
- la consommation de matières premières
et les mesures prises pour améliorer
l'efficacité dans leur utilisation ;

1 million de m3 d’eau ; une moyenne de 308
litres par journée d’hospitalisation
Utiliser
durablement
les ressources

- la consommation d'énergie, les mesures prises
pour améliorer l'efficacité énergétique et le
recours aux énergies renouvelables ;
- l'utilisation des sols ;
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•3
 38 GWh de gaz et électricité
•U
 ne performance énergétique moyenne de 276
kWh/m
NC

Informations demandées
par l’article R225-105 du code
du commerce régissant le contenu
de la déclaration de performance
extra-financière

Défis ELSAN

Indicateurs 2017

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 ;

Contribuer à la
lutte contre le
changement
climatique

58 201 tonnes en équivalent CO2

- 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 ;
e. Protection de la biodiversité : les mesures
prises pour préserver ou restaurer la
biodiversité ;

Œuvrer pour un
environnement
sain

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 ;

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

Pilier : ELSAN,
acteur d’une
offre de santé au
service de son
territoire

• 120 établissements MCO et de SSR implantés
dans 50 départements
• 24 services d’urgence et 15 unités de soins non
programmés
• 8 centres « SOS mains »
• 15 centres de dialyse, complétés
par 39 unités ou antennes de proximité
• 7 structures d’hospitalisation à domicile
• 35% de nos cliniques proposent des
consultations avancées
• 12% de nos établissements proposent
de la téléconsultation
• 120 000 patients précaires
(AME, CUMC, ACS)

- les relations entretenues avec les parties
prenantes de la société et les modalités du
dialogue avec celles- ci ;
• 200 évènements sportifs, socio-culturels ou
citoyens soutenus
• 250 partenariats conclus avec les associations

- les actions de partenariat ou de mécénat ;

b. Sous- traitance et fournisseurs :
- la prise en compte dans la politique d'achat des
enjeux sociaux et environnementaux ;

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

La démarche RSE
d’ELSAN : Une
gouvernance
stratégique et
opérationnelle

30% de nos établissements utilisent au moins
50% de produits d’hygiène écolabellisés

Présentation du
Groupe : Notre
gouvernance
& Notre
engagement
qualité
Garantir la santé
et la sécurité des
patients

•1
 00% de nos établissements certifiés V2014
(« A » ou « B ») par la HAS à l’issue des mesures
de suivi
•5
 0 établissements récompensés au titre l’IFAQ
2017
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Note méthodologique
I

 onnées publiques sur 51 établissements (un établissement peut recouvrir plusieurs
D
sites).

II

Données publiques, accessibles sur www.scopesante.fr

III

L es départements sous-dotés en médecine et chirurgie de spécialité sont ceux dont la
densité médicale est inférieure d’au moins 30% à la moyenne nationale. Source : Insee,
Cnom depuis la Cartographie Interactive de la Démographie Médicale ; données 2016.

IV

Donnée issue des déclarations du reporting (94 établissements répondants).

V

Donnée issue des déclarations du reporting.

VI

Informations issues des données des séjours AME, CMU et CMUC transmises par
la CNAMTS, actualisées sur la base des données 2015 par la DGOS en prévision de
l’allocation de la MIG « dépenses spécifiques liées à la prise en charge des patients en
situation de précarité ».

VII

 éthodologie de calcul de l’empreinte économique :
M
Somme des contributions en taxe et impôts :
- directe du Groupe ainsi que de ses salariés (charges salariales à 23%, imposition du
net à 8% et TVA sur TVA 8.1% du restant hors 6% d’épargne selon les estimations de
consommation de l’INSEE sur cette catégorie de salaire),
- semi-directe par les mêmes contributions des praticiens (charges salariales à 23%,
imposition à 8% et TVA sur TVA 8.1% du restant hors 6% d’épargne selon les estimations
de consommation de l’INSEE sur cette catégorie de salaire) et de leurs salariés à 25k €
brut (charges sur les honoraires à 45%, imposition du net à 27% et TVA sur TVA 8.5%
du restant hors 27% d’épargne selon les estimations de consommation de l’INSEE sur
cette catégorie de salaire),
- indirecte par les emplois induits de l’activité générale du Groupe estimée à 1 emploi
direct ou semi-direct = 1 emploi indirect à 16k € brut (charges salariales à 23%,
imposition du net à 5% et TVA sur TVA 8.1% du restant hors 2.9% d’épargne selon les
estimations de consommation de l’INSEE sur cette catégorie de salaire).

VIII

Donnée issue des déclarations du reporting.

IX

Donnée issue des déclarations du reporting.

X

Nombre de comptes ouverts sur l’espace patient à fin 2009.

XI

Donnée issue de l’information médicale Groupe (PMSI).

XII

Donnée issue des déclarations du reporting.

XIII

Donnée issue des déclarations du reporting.

XIV

Donnée issue des déclarations du reporting.

XV

Donnée issue des déclarations du reporting.

XVI

Donnée issue des déclarations du reporting et des informations du PMSI pour 87
établissements.

XVII

 onnées issues des déclarations de l’état des lieux des filières déchets
D
(90 répondants).

XVIII

Donnée issue des déclarations du reporting.

XIX
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L es données utilisées pour la réalisation de ce bilan carbone Scope1&2 sont les suivantes
à partir des déclarations du reporting :
- 100% des consommations électricité, gaz et fioul,
- 60% des consommations de réseau de chaleur car 2 sont absents de la base carbone
qui fournit les équivalences d’émission de GES/KWh,
- 71% des consommations des fluides médicaux (en terme d’établissement répondants),
-
21% des consommations des fluides frigorigènes (en terme d’établissement
répondants).

XX

Donnée issue des déclarations du reporting (92 établissements).

XXI

 onnée issue des déclarations du reporting et des informations immobilières (Ratio
D
obtenu pour 89 établissements).

XXII

Donnée issue des déclarations du reporting (73 établissements).

XXIII

 onnée issue des déclarations du reporting et des informations du PMSI (Ratio obtenu
D
pour 71 établissements).

XXIV

 onnées Actalians (organisme paritaire collecteur agréé des Professions Libérales, des
D
établissements de l’Hospitalisation privée et de l’Enseignement privé). Remarque : un
même salarié a pu participer à plusieurs actions de formation dans l’année.

XXV

Statistiques de l’intranet ELSAN.

XXVI

Nombre de profils sur ELsan&Me.

XXVII

Sur la base des déclaration des DRH et 99 structures juridiques.

XXVIII

Sur la base des déclaration des DRH et 99 structures juridiques.

XXIX

Sur la base des déclaration des DRH et 99 structures juridiques pour
101 établissements.

XXX

Données issues de NET-ENTREPRISE pour 76 établissements.

XXXI

Donnée issue des systèmes d’information RH pour 88 établissements.

XXXII

Donnée issue des systèmes d’information RH pour 88 établissements.

XXXIII

 éclaration DOETH2016 pour 100 établissements et 21 640 salariés en effectifs
D
d’assujettissement.

Les données présentées dans ce rapport sont issues d’une première consolidation auprès
des établissement du Groupe pour l’année 2017. Cette année de transition, qui a été marquée
par une nouvelle acquisition, explique la variation des périmètres consolidés.
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