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A l’heure où le secteur de la santé connait des évolutions majeures, ELSAN a fait le choix  
de la proximité, de la qualité des soins et de l’innovation. Dans un contexte d’accélération des 
transformations pour notre Groupe, nous souhaitons ancrer la responsabilité sociétale de notre 
entreprise (RSE) au cœur de nos activités.
 
Ainsi, en 2018, nous avons créé une direction RSE dédiée pour animer la mise en œuvre de nos 
valeurs en lien avec nos objectifs stratégiques.
Cette décision traduit l’engagement de la direction générale d’ELSAN et de ses actionnaires de 
relever les défis environnementaux et sociétaux, et de répondre aux attentes de nos patients, de 
nos salariés et des médecins qui exercent dans nos établissements.
 
Dans une approche de progrès continu, nous voulons favoriser les initiatives de nos collaborateurs, 
des médecins et de nos établissements au service des patients et en lien avec les territoires.
 
Forts de nos valeurs humanistes, conscients de notre rôle d’utilité sociale, les 25 000 salariés et 
les 6 500 médecins qui oeuvrent chez ELSAN portent chaque jour, avec engagement et dans 
un esprit de responsabilité, la raison d’être qui nous rassemble : « Offrir à chacun et partout, des 
soins de qualité, innovants et humains ».

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 dans nos établissements.

Message  
du Président
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ELSAN, acteur de référence  
de l’offre de soins en France
Nos établissements sont présents dans toutes les régions de l’Hexagone et sur l’ensemble des métiers de 
l’hospitalisation.

25 000 collaborateurs et 6 500 médecins exercent au sein de nos 120 établissements et soignent plus deux millions 
de patients par an. Notre Groupe a réalisé deux milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018.

Nous proposons des soins de qualité, innovants et humains, qui répondent aux attentes des patients et des 
praticiens, et permettons à chacun de bénéficier de la mise en commun des talents et des ressources du Groupe.

Nos valeurs sont exprimées et vécues par tous au quotidien :

   L’attention à l’autre : pour nous, l’acte de soin est avant tout une relation à l’autre ; le tout premier soin est 
né de l’attention à l’autre.

    Le lien social et nos racines territoriales de proximité : nous offrons à tous et partout des soins de qualité, 
innovants et humains.

    L’esprit d’équipe : la coopération entre nos collaborateurs est un actif essentiel que nous encourageons et 
entretenons au sein des équipes médicales et paramédicales.

ELSAN, notre Groupe
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Chirurgie

Médecine

Urgences

321 000 séjours en ambulatoire et 253 000 séjours en hospitalisation

370 000 passages dans nos 28 services d’urgence

460 000 séjours en ambulatoire
280 000 séjours en hospitalisation

Cancérologie 50400 séjours de chirurgie du cancer 
200 000 séances de chimiothérapie 
90 000 séances de radiothérapie

Maternité nos 35 maternités réalisent 45 000 naissances par an

Mais aussi 17 structures de dialyse avec 39 unités ou antennes de proximité ;  
32 structures de soins de suite et de réadaptation (SSR) ; 19 centres d’imagerie médicale/
radiothérapie ; 8 structures de HAD (hospitalisation à domicile) et 1 service de psychiatrie
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CARTOGRAPHIE DES ÉTABLISSEMENTS

MISE À JOUR AVRIL 2019

MCO

Type d’activités
MC + SSR
MCO + SSR

Établissement en partage

9 cliniques ELSAN figurant dans 
le Palmarès des 50 meilleures 
cliniques de France parmi les 
575 structures privées mises au 
banc d’essai des meilleurs hôpitaux 
et cliniques de France par Le Point.

12 maternités ELSAN 
mentionnées pour leurs bonnes 
pratiques médicales dans le 
classement publié par Le Monde 
en collaboration avec la Fédération 
française des réseaux de santé en 
périnatalité (FFRSP).

11 maternités ELSAN mises 
à l’honneur dans le palmarès 
des meilleures maternités 
de France parmi les 500 
établissements passés au crible par 
le magazine Magic Maman.

https://www.youtube.com/watch?v=JWQotX_Bk84
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Notre gouvernance

  Fixe les orientations stratégiques 
  Veille à la préservation des intérêts des actionnaires et des parties prenantes
  Anime plusieurs organes de décision

  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

  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

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

Comité exécutif

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 
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La conformité aux lois et règlements en vigueur 
dans tous les domaines est une priorité pour notre 
Groupe. Nous nous engageons à respecter les normes 
d’éthique et à mener nos activités équitablement, de 
manière honorable et avec la plus grande intégrité.
Nous avons mis en place un code de conduite anti-
corruption, qui sert de guide pour reconnaître, 
prévenir, gérer et atténuer les risques de corruption, 
et définir nos responsabilités et celles des personnes 

morales ou physiques qui travaillent pour nous ou 
agissent en notre nom.
La direction générale d’ELSAN impulse nos valeurs, 
au travers des principes éthiques relatifs à la politique 
de santé, au respect des patients, à l’engagement des 
collaborateurs et aux pratiques des fournisseurs. Une 
charte éthique formalisera ces efforts, et sera portée 
au plus haut niveau de notre Groupe et dupliquée 
dans tous nos établissements.

Le 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. En 2018, il a validé la 
structuration du dispositif de maîtrise des risques de 
notre Groupe. Les travaux menés par l’audit interne 
ont notamment permis d’identifier les principaux 
risques, et d’en établir une cartographie. Un référentiel 
de contrôle interne a également été créé et testé  ; il 
sera déployé au cours de l’année.
 

Conjointement et de manière complémentaire, 
chacune de nos cliniques met en œuvre son propre 
plan de maîtrise des risques et décline de façon 
opérationnelle sa politique de qualité, sécurité et 
pertinence des soins, en cohérence avec la démarche 
de certification pilotée par Haute autorité de santé 
(HAS). Ces engagements sont renforcés par le suivi de 
contrats d’amélioration de la qualité et de l’efficience 
des soins (CAQES), signés avec les Agences régionales 
de santé, qui visent à garantir le plus haut niveau de 
sécurité pour les patients, médecins, personnels et 
intervenants dans nos établissements.

Nous souhaitons mutualiser et harmoniser les 
pratiques d’achats au sein de nos cliniques dans le 
but de réduire les coûts et de garantir des produits 
innovants pour des soins de qualité. Nous nous 
appuyons sur un réseau de partenaires constructifs, 
évolutifs et performants et sur un réseau de référents 
en établissements composé de pharmaciens, chefs de 
bloc et ingénieurs biomédicaux.
Nous mettons en place des initiatives pour prendre 
en compte les enjeux sociétaux dans notre politique 

d’achats. La direction RSE est impliquée dans la 
préparation et l’audit des prestataires lors des appels 
d’offres majeurs. Nous encourageons également le 
recours à des entreprises qui favorisent l’insertion 
professionnelle, à l’instar des établissements et 
services d’aide par le travail (ESAT). Notre convention 
de référencement intègre actuellement un article sur 
les engagements anti-corruption du fournisseur, que 
nous souhaitons compléter par des articles relatifs à 
ses impacts sur le plan social et environnemental.
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Ethique

Audit et contrôle interne, gestion des risques

Politique des achats et relations fournisseurs
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Nos parties prenantes, internes et externes, 
regroupent l’ensemble des acteurs qui contribuent à 
notre activité et avec qui nous entretenons des liens 
constructifs pour identifier nos enjeux prioritaires en 
matière de développement durable. Pour répondre 
à leurs attentes, nous sollicitons nos patients 
via des questionnaires ou des sondages et nous 
échangeons avec les communautés médicales. Nous 
entretenons des liens réguliers avec nos actionnaires 
et nos partenaires stratégiques et nous participons 
à des groupes de travail par thématique au sein 

des diverses structures sectorielles de référence. Le 
dialogue permanent et constructif avec nos parties 
prenantes constitue pour nous un levier stratégique 
de pérennisation de notre activité au service des 
patients. Comprendre les enjeux de nos interlocuteurs 
nous permet de proposer des services adaptés à leurs 
besoins. De plus, mobiliser nos parties prenantes 
est source d’innovation, d’expertise et de solutions 
concrètes et opérationnelles, dans un contexte 
exigeant et nécessaire d’amélioration continue.

Nous participons activement aux travaux de la 
Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) et 
siégeons dans plusieurs de ses instances délibératives. 
En tant qu’acteur majeur des politiques de santé dans 
les territoires, nous accompagnons les réformes de la 
politique de santé du gouvernement, en lien avec le 
ministère chargé de la santé et du ministère chargé 

du budget. Nous nous impliquons également dans 
les travaux des parlementaires intéressés par les 
évolutions du système de santé. Nous sommes les 
interlocuteurs réguliers des Agences régionales de 
santé (ARS) et des collectivités locales dans la mise en 
œuvre de l’offre de soins.

Un dialogue permanent avec les acteurs publics et institutionnels

Nos établissements saisissent l’opportunité de 
présenter leurs projets ou leur organisation à leurs 
parties prenantes à l’occasion de prix, de label ou de 
concours. Nos tutelles, via les ARS, ont décerné le 
premier prix du concours de la Semaine sécurité 
patient à la Clinique de l’Orangerie à Strasbourg 
et le label Droit des usagers au Centre Clinical 
de Soyaux pour la prise en charge de l’enfant au 
bloc opératoire. 

Les bonnes pratiques mises en place dans les entités 
de notre Groupe sont également primées par des 
associations, à l’instar de la Polyclinique du Languedoc 
à Narbonne, récompensée pour son espace dédié 
aux soins complémentaires des patients en 
soins palliatifs par la fondation A.R.C.A.D. (Aide et 
Recherche en Cancérologie Digestive), la Clinique du 
Saint-Cœur à Vendôme qui s’est vu attribuer le 
label Hôpital amis des bébés ou encore l’équipe de 
préparateurs en pharmacie de la Clinique Saint-
François de Montluçon qui a reçu le « gant d’or » 
pour son excellence, de la part du réseau régional de 
cancérologie Oncauvergne. 

Nos parties prenantes
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Collaborateurs
• Les salariés ELSAN

• Les instances représentatives

Acteurs locaux
• Les collectivités et élus locaux

•  Les entreprises et autres acteurs 
économiques

• Les associations

• Les riverains

Législateurs
• Le ministère de la santé

• Les élus nationaux

Autres offreurs  
de soins
•  Les établissements médico- 

chirurgicaux

•  Les établissements de soins  
de suite et de réadaptation

•  Les structures d’hospitalisation à 
domicile

• Les prestataires de soins à domicile

•  Les établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 

• Les maisons médicales

Réseaux  
d’adressage

• Les praticiens de ville 

•  Les professionnels et réseaux 
paramédicaux

• Les structures de soins partenaires

Payeurs de soins 
•  La caisse primaire d’assurance 

maladie

• Les caisses des régimes spéciaux

•  Les organismes de complémen-
taires santé

Fournisseurs
• Les laboratoires pharmaceutiques

• Les équipementiers biomédicaux

•  Les prestataires de service  
dans nos établissements

• Les laboratoires d’analyse

Acteurs de la recherche  
et de l’innovation
• Les chercheurs cliniciens

•  Les jeunes entreprises partenaires  
via Innolab (accélérateur de start-ups 
mis en place par ELSAN)

Régulateurs
• Les Agences régionales de santé

• La Haute autorité de santé

Organisations 
et fédérations 
professionnelles

•  La Fédération de l’hospitalisation 
privée (FHP)

•  L’Agence nationale d’appui  
à la performance (ANAP)

Partenaires stratégiques
• ICADE Santé

• Les autres propriétaires

• Docapost

• …

Professionnels  
de santé

• Les praticiens libéraux

•  Les professionnels  
paramédicaux libéraux

Actionnaires
• CVC Capital Partners

• Tethys Invest

• Les fondateurs d’ELSAN

• Les managers d’ELSAN

Usagers
• Les patients

•  Les représentants  
des usagers

•  Les associations  
de patients
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Notre démarche RSE

Notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) a pour ambition de répondre aux enjeux du 
développement durable et de valoriser nos collaborateurs et nos établissements dans leur mission au service des 
patients et des territoires.

Elle 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 œuvre de notre stratégie d’entreprise et tend 
à renforcer l’attractivité de nos établissements, fédérer nos talents et garantir une performance économique 
durable.

Une approche collaborative

La direction RSE encourage tous les collaborateurs à s’inscrire dans des comportements responsables. Elle 
consolide et partage les initiatives déjà engagées par les établissements et soutient les directions support dans 
leurs projets.

Elle coopère étroitement avec les équipes directement impliquées dans la démarche (opérations, ressources 
humaines, immobilier, qualité, achats, innovation…) pour relever les défis du développement durable en lien avec 
leurs activités.

Au niveau des établissements, elle s’appuie sur un réseau de 86 correspondants RSE qui planifient et mettent en 
œuvre des actions partout en France. 
La communauté RSE d’ELSAN - composée principalement de la direction RSE, des directions d’établissements et 
des correspondants RSE - interagit dans un espace dédié de notre site intranet « Syn@pse », sur lequel elle peut 
partager ses idées d’actions et accéder à des outils communs et de la documentation.

Deux de nos établissements ont obtenu en 2018 des reconnaissances pour la dynamique de leur 
engagement en faveur de l’environnement : la Polyclinique Notre-Dame de Draguignan a reçu le trophée 
RSE du Var attribué par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Clinique Supervaltech située à Saint 
Estève est toujours certifiée EMAS, pour sa démarche volontaire d’amélioration continue de sa performance 
environnementale. 

https://presse.elsan.care/strongla-polyclinique-notre-dame-primee-pour-sa-responsabilite-societale-dentreprise-sur-son-territoire-strong/
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Notre démarche RSE décline 12 défis sociétaux structurés autour de quatre pilliers.

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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pilier 1

ELSAN, acteur de son territoire

Favoriser l’accessibilité aux services de santé

Contribuer à la pérennité du système de santé

Participer au développement des territoires
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Fort 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 au service des patients.



Lutter contre les déserts médicaux

Nos établissements sont implantés sur l’ensemble du territoire, 
et notamment dans les zones en tension de ressources 
médicales ; c’est l’une des spécificités de notre Groupe et 
nous y sommes particulièrement attachés. Présents dans 50 
départements, nous contribuons à lutter contre les déserts 
médicaux, en maintenant localement des services de santé 
performants que nous souhaitons rendre accessibles au plus 
grand nombre.

Pour ce faire, nous organisons des filières de proximité qui offrent 
aux populations les plus isolées une expertise médicale de qualité, 
via l’implantation de centres de santé ou de postes de consultation 
avancés. Dans les territoires des Hauts de France, nous avons ainsi 
créé de nombreuses consultations médicales et chirurgicales au 
sein du bassin de Saint Quentin, Cambrai, Valenciennes, Somain 
et Dunkerque.

  3 français sur 5 sont à moins 
de 40 km d’une clinique 
ELSAN.

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

  50 % de nos cliniques 
développent des 
consultations avancées.

  15 % de nos établissements 
utilisent également des 
solutions de télémédecine.

Favoriser l’accessibilité aux services de santé
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La clinique Saint Michel à Prades assure une véritable mission de service au public sur son territoire. 
Située dans une zone de Piémont à 40 minutes de Perpignan, notre établissement permet à la 

population souvent très âgée d’accéder à des soins de premier recours. Les services d’urgences, 
l’imagerie en coupe et une hospitalisation complète en médecine assurent une prise en charge de 
qualité aux patients ; cette offre est complétée par la chirurgie digestive et orthopédique. Face à la 
pénurie de médecins généralistes sur la zone, nous avons été sollicités par la délégation départementale 
de l’ARS et le conseil de l’ordre des médecins pour que notre service des urgences assure la permanence 
des soins en ambulatoire en semaine.

Pascal Delubac, directeur du territoire Catalogne ELSAN



Garantir l’accès des établissements de soins à tous

Nous accueillons tous les patients, sans discrimination de revenus ni de pathologie. Nos services d’urgence 
enregistrent 370  000  passages chaque année. Dans un esprit de service au public, nous soignons plus de 
120 000  patients précaires dans nos cliniques  ; 12 % de nos établissements sont reconnus par l’Etat pour leur 
mission d’intérêt général.

Nous veillons à prendre en compte les problématiques spécifiques de prise en charge de nos patients non-
francophones, malentendants, etc. L’accessibilité physique des personnes à mobilité réduite est intégrée dans les 
travaux de mise en conformité, à l’image de la Polyclinique du Parc, à Caen, dont la maternité a été aménagée pour 
faciliter la circulation en fauteuil roulant avec notamment un emplacement spécifique dans l’espace d’attente, un 
bloc sanitaire adapté, des portes automatiques et de larges couloirs.

La Clinique Occitanie de Muret a reçu le trophée régional de l’ARS pour sa démarche 
dédiée à l’accueil des personnes en situation de handicap : mise en place d’un circuit 
patient spécifique pour les personnes handicapées et création de supports d’information 
adaptés.
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En tant qu’assistantes sociales, nous aidons les patients dans leur prise en charge administrative 
afin de fluidifier leur parcours, en collaboration avec les équipes soignantes et administratives 

de l’établissement. Nous intervenons dans des situations extrêmement diverses : patients sans 
couverture de santé dont il faut ouvrir les droits, patients âgés et fragiles nécessitant un support pour 
le retour à domicile ou un placement en EHPAD, personnes sans domicile qui ont besoin d’un lieu de 
convalescence, femmes victimes de violences, etc. Nous travaillons en lien permanent avec les services 
sociaux locaux, mais aussi parfois avec les services de justice ou de protection de l’enfance. Chaque 
accompagnement demande un engagement humain fort et d’entrer dans une relation de bienveillance 
et de compréhension. C’est ce que nous faisons aujourd’hui, avec les 5 000 patients dont nous nous 
occupons annuellement.

Léa Tutèle et Laetitia Valy, assistantes sociales à l’Hôpital Privé de Vitry (Val de Marne)



Répondre aux besoins de santé  
du territoire 

Au cours de l’année 2018, nous avons revu notre organisation 
opérationnelle. Elle s’articule désormais autour de 38 territoires 
de santé, dans la perspective de mieux répondre aux attentes 
des patients et aux enjeux de la nouvelle stratégie nationale 
de santé. Nous développons une offre de soins adaptée aux 
problématiques sanitaires des territoires, en concertation 
avec nos cliniques et les praticiens qui y exercent.

Chacun de nos établissements détermine un projet 
médical aligné sur les orientations stratégiques nationales 
et régionales. En 2018, suite à la publication des plans 
régionaux de santé, nous avons déposé 70 dossiers de 
demandes d’autorisations auprès de 12 Agences régionales 
de santé pour compléter la continuité de la prise en charge 
des patients dans nos hôpitaux. Ils concernent les soins de 
suite et de réadaptation, l’hospitalisation de jour, l’imagerie 
et la radiologie médicale, la radiothérapie, la dialyse et 
différentes spécialités (cancer, psychiatrie, cardiologie 
interventionnelle).

Contribuer à la pérennité du système de santé
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Nous avons construit un programme ambitieux pour développer une dynamique locale de lutte 
contre le tabagisme, qui a reçu le soutien de l’ARS pour une durée de 24 mois. En effet, la région 

Hauts de France affiche un taux de mortalité supérieur de + 20 % à la moyenne française concernant les 
trois principales pathologies pour lesquelles la consommation de tabac est un facteur de risque. Par la 
mobilisation des acteurs du territoire et le déploiement de ce projet dans nos cinq établissements de 
santé - qui représentent près de 1 200 salariés, 250 médecins et environ 75 000 patients par an, l’objectif 
est d’apporter une réponse globale aux problèmes de santé de proximité. Il s’agit de cibler des publics 
très divers (populations en situation de précarité, femmes enceintes, jeunes… mais aussi nos salariés, 
nos visiteurs et nos médecins) par des actions de prévention et de prise en charge, aussi bien dans nos 
cliniques qu’en dehors de nos murs. 

Thomas Ballenghien, directeur de la Clinique du Cambrésis à Cambrai (Nord)

En 2018, ELSAN a fêté les 
80 ans de la Clinique Bretéché, 
implantée au centre-ville de 
Nantes, et les 50 ans d’activité 
de l’Hôpital-clinique Claude 
Bernard au service du territoire 
de Metz. Nous avons également 
posé la première pierre du futur 
Hôpital Privé de Narbonne,  
qui facilitera l’accès aux soins  
de la population audoise.



Coopérer avec les autres structures du territoire

La réorganisation de nos opérations en territoire renforce les échanges avec les communautés professionnelles de 
santé (établissements publics, réseaux de médecins libéraux…) pour adresser au mieux les besoins de couverture 
médicale des bassins de vie. Nous participons aux appels à projets territoriaux et coopérons avec d’autres structures 
pour fludifier la prise en charge des patients et partager des spécialités qui sont peu adressées, via la mise en place 
de parcours de soins, de centres d’excellence, de nouvelles consultations ou de maisons médicales. Plus de 1 500 
conventions, signées avec des hôpitaux, des établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD), des centres de soins de suite et de réadaptation (SSR), des structures d’hospitalisation à domicile ou des 
équipes mobiles de soins palliatifs, sont actives dans nos établissements. 

A ce jour, nous avons constitué 9 groupements de coopération sanitaire (GCS), et en premier lieu avec les hôpitaux 
publics. A titre d’illustration, la Polyclinique Kenval, à Nîmes, abrite l’Institut de Cancérologie du Gard (ICG) qui 
accompagne chaque patient tout au long de son parcours, en lien avec les praticiens de ville. Fruit d’un partenariat 
public-privé, l’ICG réunit sur un seul site différents acteurs de la prise en charge en cancérologie du territoire.

Des réunions entre la direction générale de l’ARS et les directeurs de tous les établissements sont 
organisées deux fois par an dans les différentes régions. Nous les préparons avec nos directeurs 

des opérations, des territoires et des cliniques pour identifier les sujets prioritaires pour chaque 
territoire et proposer un ordre du jour en conséquence à l’Agence régionale de santé concernée. Ces 
réunions donnent lieu à des compte-rendus et sont toujours très appréciées par nos tutelles. Elles sont 
reconnues comme efficaces et créent du lien entre les différents interlocuteurs sur le plan local. 

Christophe Bouteloup, directeur des affaires publiques ELSAN en 2018
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Pour réduire les délais de rendez-vous et offrir un diagnostic plus 
rapide, une nouvelle offre d’examen d’imagerie par résonance 
magnétique (IRM) vient de voir le jour sur le site de l’Hôpital Beaujon 
à Clichy, grâce au partenariat existant entre l’AP-HP et ELSAN, au 
bénéfice des patients du territoire du nord parisien. Avec cet IRM, 
qui réalise l’ensemble des examens ostéo articulaire, abdominal, 
neurologique et oncologique, il est prévu prendre en charge un peu 
plus de 5 000 patients en 2019, et jusqu’à 8 000 les années suivantes. 



Soutenir le tissu économique local 

Le rôle de nos établissements dans la dynamique des territoires est déterminant, de par leur mission de service 
au public mais également en tant qu’acteur économique majeur. Nos cliniques implantées dans les petites et 
moyennes villes contribuent à l’emploi local ; ainsi, la Polyclinique du Val de Loire à Nevers est le sixième employeur 
privé du département de la Nièvre. Elles encouragent également la formation et l’insertion locale de nouveaux 
professionnels de santé en lien avec les écoles.

Dans la mesure du possible, nos structures privilégient le recours à des entreprises locales, en particulier les 
établissements et services d’aide par le travail (ESAT), pour leurs travaux et prestations d’entretien. La Clinique du 
Pont de Chaume à Montauban a mis en place une boutique qui propose les produits des artisans locaux (pain, 
viennoiseries, pâtisseries, sandwichs, salades, fruits et dragées) et des livres et titres de presse en partenariat avec 
une librairie de la ville.

Participer au développement des territoires
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L’empreinte économique d’ELSAN, via l’emploi  
et les contributions directes et indirectes, s’élève  
à 4 milliards d’euros. 

Depuis de nombreuses années, notre clinique accueille des alternants dans ses différents services 
(maintenance, informatique, comptabilité, ressources humaines…), du CAP au Master. Au-delà 

de notre motivation de faire découvrir le secteur de la santé, nous développons les qualifications 
professionnelles de ces élèves, qui pourront devenir de futurs salariés. Nous avons mis en place une 
collaboration fructueuse avec l’organisme de formation Sant’EST CFA, pour les élèves en troisième 
année d’école des soins infirmiers. L’alternance permet aux étudiants de mettre en pratique leurs 
connaissances théoriques et apporte à notre établissement un regard extérieur et neuf sur les pratiques 
médicales. Nous sommes donc ravis que cet engagement ait été récompensé par le troisième prix 
régional de l’alternance, remis par le MEDEF Grand Est à l’occasion du challenge Osons l’alternance.

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



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. Ils déploient avec elles des campagnes de prévention 
et de dépistage et aident les patients à mieux vivre leur 
hospitalisation.

Ils s’engagent également dans des démarches de mécénat sur 
des thématiques plus larges, telles que la culture ou le sport. 
Ces actions reflètent l’implication de nos équipes dans la vie 
de leurs territoires et constituent des aventures humaines 
enrichissantes tant pour nos collaborateurs que pour nos 
partenaires. A titre d’exemple, toutes nos cliniques situées 
dans les Pyrénées-Orientales soutiennent plusieurs structures 
et initiatives tout au long de l’année  ; la Clinique Médipôle 
Saint-Roch à Cabestany collabore ainsi avec le musée Rigaud, 
la course à pied Commando Race, la fondation de l’Université 
Paul Valéry, le festival culturel d’exposition photos Visa Off et 
l’association sportive SAMU’s Cup.
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En 2018, nos établissements 
ont soutenu 106 évènements 
sociaux-culturels et citoyens,  
par le biais d’un support 
financier, matériel, logistique 
ou humain, au profit de 104 
associations.

Depuis plus de cinq ans, nous renouvelons notre adhésion à l’association régionale « Protégeons 
nos berges Adamoises » qui mène des actions concrètes de défense du patrimoine naturel et 

environnemental dans notre ville et ses alentours. De même, notre clinique a reconduit son soutien à 
l’association olympique cycliste du Val d’Oise pour participer au grand prix cycliste de l’Isle-Adam. Nous 
sommes heureux de participer à la dynamique de notre tissu associatif. 

Catherine Morvan, directrice de la Clinique Conti à l’Isle-Adam (Val d’Oise)

https://presse.elsan.care/strongle-pole-sante-les-fleurs-a-toulon-strongbr-strongsoigne-aussi-la-plage-en-soutenant-la-fondation-surfrider-strong/
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pilier 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 
de nos patients et leur offrir des parcours de soins fluides et 
coordonnés.
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Œuvrer à l’amélioration continue de la qualité

Mon métier a beaucoup évolué au cours des dix dernières années. Au fur et à mesure des procédures 
de certification, un objectif s’est imposé à nous : intégrer un management par la qualité/gestion 

des risques. Pour cela, il a fallu « décentraliser » notre mission au sein des instances, des services. J’ai 
aujourd’hui un rôle d’accompagnement méthodologique, d’impulsion et de soutien, notamment 
auprès des pilotes de processus. Sur le terrain, notre défi est de développer et renforcer la culture de 
la sécurité auprès de tous les acteurs de l’établissement en donnant du sens à la démarche. Organiser 
des journées qualité, sensibiliser à la déclaration et l’analyse des évènements indésirables, encourager 
les professionnels à s’auto évaluer, partager les résultats et les indicateurs… autant d’actions et de 
communication pour impliquer les professionnels dans les nouveaux enjeux de la qualité. 

Christine Guillot, responsable qualité de l’Hôpital Privé Océane à Vannes (Morbihan) 

Les résultats obtenus en 2018 par nos cliniques attestent de notre engagement dans une 
politique qualité et de gestion des risques ambitieuse et une démarche d’amélioration 
continue :

  100 % de nos établissements certifiés A ou B par la HAS à l’issue des mesures de suivi.
  30 de nos cliniques récompensées au titre de l’IFAQ (incitation financière à 
l’amélioration de la qualité). 

   Un indice e-Satis élevé (satisfaction et expérience des patients sur les différentes étapes  
de leur parcours de soins dans les établissements MCO - médecine chirurgie obstétrique) :  
 - 74,34/100 pour les séjours de plus de 48h, 
 - 75,43/100 pour les prises en charge chirurgicales en ambulatoire.

Nous veillons continuellement à la qualité de nos 
organisations et des processus de soins. Les effets 
du déploiement de cette politique sont contrôlés à 
intervalle régulier par la Haute autorité de santé (HAS) 
qui porte une appréciation indépendante sur la qualité 
et la sécurité des soins des établissements de santé. Son 
évaluation est établie sur la base d’indicateurs par une 
certification et encouragée par un dispositif d’incitation 
financière, attribué à ceux ayant obtenu les meilleurs 
résultats ou ayant le plus fortement progressé. Nos 
établissements sont impliqués dans une dynamique 
qui vise à apprécier la pertinence des soins à tous les 
niveaux, afin de garantir le bon acte au bon moment au 
bon patient.

Nous valorisons également les résultats cliniques 
et la qualité effective des soins dispensés. Notre 
Groupe est pionnier en France sur le programme 
ICHOM (International Consortium for Health Outcomes 
Measurement) qui déploie des indicateurs standardisés 
par pathologie à l’échelle internationale, ce qui 
bénéficie aux patients tout en générant des économies 
pour le système de santé. Des pilotes ont été lancés 
sur les opérations de la cataracte à Santé Atlantique à 
Nantes et Chénieux Ophtalmologie à la Polyclinique de 
Limoges.

Garantir la qualité et sécurité des soins
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Veiller à la sécurité des soins et des installations

Nos établissements conduisent des démarches pour garantir une prise en charge sécurisée des patients. Deux 
axes concourent à cette exigence : la bonne gestion du patrimoine immobilier et la maîtrise des risques liés aux 
soins. Sur le plan technique, nos sites sont contrôlés par les commissions de sécurité, dans le cadre des travaux ou 
de visites régulières de vérification de la conformité avec les normes de sécurité.

Nos équipes qualité, en collaboration avec les coordinateurs des risques, s’assurent de l’amélioration continue 
des pratiques de soins et de nos processus. Les cliniques mènent également de nombreuses opérations de 
communication, en particulier à l’occasion de la Semaine de la sécurité patient, qui vise à sensibiliser l’ensemble 
des publics sur les enjeux liés à la sécurité des soins et à favoriser un dialogue entre usagers et professionnels 
de santé. La Clinique Saint-Cœur, basée à Vendôme, a ainsi animé des ateliers sur le thème de la prise en charge 
médicamenteuse, sa qualité et sa sécurisation.

Tout évènement indésirable est déclaré et fait l’objet d’une 
analyse pluriprofessionnelle collégiale dans le but de mettre 
en place sans délais les actions correctives et/ou de prévention 
nécessaires à sa non-reproduction. Ce dispositif de gestion 
des risques permet de diffuser une culture positive au sein des 
équipes, autour des solutions proposées pour améliorer les 
organisations et/ou pour faire évoluer les pratiques.

J’accompagne les équipes soignantes dans le bon usage des antibiotiques. Avec les pharmaciens et 
les hygiénistes, nous collaborons avec les praticiens en menant une auto-évaluation accompagnée, 

par le biais d’une discussion contradictoire à propos de leurs prescriptions récentes. Nous leur 
proposons aussi une refonte consensuelle des protocoles d’antibiothérapie. Enfin, nous mettons en 
œuvre les antibiogrammes simplifiés avec les laboratoires : le rendu bactériologique indique les deux 
ou trois molécules les mieux indiquées pour le patient. Ce travail contribue à lutter contre les quelques 
30 % de prescriptions d’antibiothérapies inutiles, améliorer la prise en charge des infections liées aux 
soins et réduire les durées de traitement, tout cela au bénéfice des patients. Nous profitons de ces 
grandes cohortes d’études pour mesurer nos résultats et publier nos progrès constatés, notamment 
une réduction de 20 à 30 % du recours aux deux molécules favorisant l’antibiorésistance.

Pr Pierre-Marie Roger, infectiologue référent ELSAN
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Transformer le parcours du patient à l’hôpital et à domicile

Développer une prise en charge personnalisée

Depuis plusieurs années, nous avons transformé le parcours du patient en ambulatoire en lui 
permettant d’arriver debout ou assis à son intervention et de repartir de la même manière. Les 

patients sont accompagnés d’un brancardier pour assurer leur sécurité et échappent au stress de la 
position horizontale. Ils peuvent patienter dans les meilleures conditions, à l’intérieur même du plateau 
technique, dans de petits salons d’attente. Ils ne sont plus prémédiqués et se réveillent dans un fauteuil 
adapté pour le temps restant de la surveillance post-intervention, avant le retour à leur domicile. Les 
équipes et les praticiens ont adopté cette méthode, qui nous a permis de dégager du temps pour mieux 
fonctionner dans le bloc, de fluidifier le parcours des patients et surtout de les prendre en charge de 
manière plus humaine et personnalisée. Nous ne reviendrions en arrière pour rien au monde ! 

Stéphane Chabanais, directeur opérationnel au Centre Clinical à Soyaux (Charente)

Près de 60 % de nos établissements ont mis en place des mesures de récupération 
améliorée après chirurgie (RAAC). Une préparation et une prise en charge anesthésique 
spécifiques aident le patient à récupérer plus rapidement ses capacités fonctionnelles,  
en toute sécurité, et réduisent les complications post-intervention.

Nous mettons tout en œuvre pour fluidifier la prise en 
charge et le séjour hospitalier des patients, notamment 
grâce à la mise à disposition d’applications mobiles. 
Nous avons modélisé et optimisé les parcours de soins :  
les parturientes ont accès au dispositif Materniteam 
(téléchargé près de 100 000 fois depuis son lancement 
en 2017), qui les guide tout au long de leur grossesse 
et après leur accouchement. Nous travaillons actuel-
lement sur des parcours personnes âgées, obésité ou 
cancer du sein. Nous proposons également de faciliter 
le retour à domicile avec notre offre « ELSAN dom » ; en 
2018, 10 300 nouveaux patients ont bénéficié de soins 
coordonnés réalisés à demeure. Avec ADEL, nous avons 
l’ambition de déployer un assistant digital sur mesure 
pour un suivi individualisé des patients.

Nous encourageons le développement de la chirurgie 
ambulatoire et les circuits courts  : ces processus de 
soins efficaces et performants réduisent le temps pas-
sé par les patients en hospitalisation. Plusieurs de nos 
cliniques proposent des bilans médicaux en hospita-
lisation de jour, qui ont pour avantage d’améliorer la 
coordination des soins. Le patient ne se déplace qu’une 
seule fois pour réaliser l’ensemble des consultations et 
des actes médicaux et paramédicaux nécessaires, dont 
les conclusions font l’objet d’une synthèse qui lui est re-
mise à la fin de la journée.

https://www.youtube.com/watch?v=UA_AywrpqIM
https://www.youtube.com/watch?v=h92CuMjocvM
https://www.youtube.com/watch?v=B5Tu85Ei3pQ
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Améliorer le bien-être des patients

Afin d’accueillir au mieux les patients lors des épisodes de soins et d’hospitalisation, nous avons développé une 
signature hôtelière qui offre des niveaux de prestations adaptés à toutes les situations. Nous prenons en compte 
les besoins de nos différents publics et veillons à la qualité de leur confort, quelle que soit la durée de leur séjour. 
Nous développons des solutions innovantes pour améliorer le bien-être de nos patients. La Polyclinique Jean 
Villar, à Bruges, est la première structure en France à mettre à disposition des mamans venant d’accoucher par 
césarienne un casque de réalité virtuelle qui diffuse en direct des images captées dans la chambre du papa et du 
bébé, afin qu’elles restent connectées avec leur nouveau-né en salle de réveil.

Une grande majorité de nos cliniques développe des initiatives de médecine intégrative, qui combinent des 
soins conventionnels et des approches complémentaires. L’Institut de cancérologie de Paris-Nord intègre 
systématiquement le patient dans un parcours coordonné qui inclut une évaluation nutritionnelle, des soins 
complémentaires (onco-psychologie, auriculothérapie, hypnose, réflexologie, socio-esthétique…) et des cours 
de français pour acquérir les éléments de langage spécifiques à la prise en charge médicale. La Polyclinique de 
l’Ormeau à Tarbes propose avec l’association Siel Bleu des programmes d’activité physique accessibles à tous 
pour réduire les effets de la maladie à tous les stades de traitement. La Clinique de l’Estrée à Stains mène un 
programme de réduction de l’anxiété pendant les traitements de chimiothérapie, grâce à une unité mobile qui 
offre aux patients alités ou en fauteuil la possibilité de visionner des films relaxants. Le Prix Puyoo, qui encourage 
les initiatives liées à la médecine intégrative, a récompensé ces trois établissements en 2018 pour l’originalité de 
leurs projets.

J’ai un cancer de la prostate et des os. Je 
bénéficie d’une prise en charge nutritionnelle 

incluse dans mon parcours de soins contre le 
cancer. J’ai décidé de faire ce programme pour 
une question de santé, pour me sentir mieux. 
Depuis que j’ai commencé, je me sens beaucoup 
mieux physiquement ; je me sens beaucoup 
plus léger, sans avoir perdu de poids. J’ai plus 
d’énergie. En fait, j’ai rajeuni ! 

Jean-Lou Mathé, patient de l’Institut de cancérologie 
Paris-Nord à Sarcelles (Val d’Oise)

Médecine intégrative : 83 % de nos 
établissements proposent des soins 
complémentaires.

Accompagnement 
nutritionnel

Accompagnement 
psychologique

Hypnose

Socio-esthétique

Activité physique 
adaptée

Relaxation (fauteuil 0 
gravité, lunette…)

Sophrologie

Réflexologie

Ostéopathie

Acupuncture

Homéopathie

Aromathérapie

83%

81%

55%

44%

41%

30%

28%

24%

18%

15%

13%

11%

https://www.youtube.com/watch?v=VLvTLPeJrL8
https://www.youtube.com/watch?v=UMlsqcngNNc
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Contribuer à l’innovation en santé

Répondre aux nouveaux enjeux de santé

Nous avons créé en 2018 un serious game appelé Hippopocrate, développé en utilisant des 
méthodes de design thinking, avec le studio d’innovation Schoolab. Il améliore l’information sur 

certaines pathologies fréquentes et accompagne les patients et leurs proches dans l’initiation de 
leur parcours de soins. Cet outil ludique conseille également le joueur sur son état de santé, sur la 
vigilance à des symptômes liés à la thématique et l’oriente, si nécessaire, vers un professionnel de santé 
local. Il est disponible sur des bornes interactives installées dans les salles d’attente de deux de nos 
établissements, à Vannes et à Vitry, mais également sur Messenger et en application iOS et Android. La 
mise en place de dispositifs de prévention digitalisés permet au patient, par le jeu, de développer ses 
connaissances sur certaines maladies et de l’amener à une consultation plus rapide, pour une meilleure 
prise en charge si nécessaire. 

Ségolène Perin, directrice de l’innovation ELSAN

Nous encourageons les programmes d’innovation 
médicale. Lancé en 2016, notre incubateur Innolab a 
déjà instruit 350 projets visant à améliorer l’efficience 
opérationnelle ou à apporter un service aux patients, 
aux équipes soignantes ou aux praticiens. Cette 
initiative a donné lieu à 15 pilotes et à 7 projets 
d’envergure nationale sur deux grands axes  : la 
médecine personnalisée (accès aux tests génétiques 
comme le dépistage prénatal non invasif de la trisomie) 
et la télémédecine (télésurveillance des insuffisants 
cardiaques chroniques, télésuivi des patients en 
rechute de cancer du poumon ou téléconsultation en 
oncogénétique).

Nous constituons également des partenariats avec 
des start-ups pour favoriser les interactions dans 
une logique gagnant-gagnant et pérenniser les 
entreprises partenaires. Nous avons ainsi investi dans 
la société Medusims, qui développe des plateformes 
d’entraînement basées sur la simulation médicale 
numérique. La grande majorité des sage-femmes dans 
nos maternités pourront s’exercer régulièrement grâce 
à cette solution, garantissant une meilleure sécurité aux 
patientes et remplissant leur obligation de formation 
continue.

Nos établissements investissent massivement pour mettre à la disposition des praticiens 
et des patients des innovations médicales de pointe. Le Pôle Santé République, situé à 
Clermont-Ferrand, privilégie le progrès technologique et l’amélioration de la qualité des 
explorations radiologiques. Après l’acquisition d’un équipement de radiothérapie per-
opératoire (Intrabeam), il a complètement renouvelé le parc de son centre de sénologie 
avec des appareils de dernière génération dédiés à l’imagerie du sein. Il a également fait 
l’acquisition du nouveau dispositif Focal One pour le traitement du cancer localisé de la 
prostate.

https://www.youtube.com/watch?v=ztLo5oD3AEs
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Développer les actions de prévention 
dans les parcours de santé

La prévention constitue un axe majeur pour notre Groupe : elle 
s’inscrit à part entière dans les parcours de soins. 750 sessions 
d’information et de sensibilisation aux moyens de protection 
et de promotion de la santé ou actions de dépistage de 
pathologies ont été organisées dans nos cliniques en 2018 au 
bénéfice de près de 13 000 personnes.

La plupart de nos établissements proposent des animations 
tout au long de l’année, sur site ou hors les murs, et plus 
particulièrement à l’occasion des opérations nationales : Mars 
Bleu en faveur de la prévention du cancer colorectal, Octobre 
Rose pour lutter contre le cancer du sein ou encore le Mois 
Sans Tabac en novembre. Parmi ces nombreuses initiatives, 
l’équipe de la Clinique médicale et cardiologique d’Aressy à 
Pau a mis en place un parcours du cœur : une journée en plein 
air pour promouvoir l’activité physique régulière sous toutes 
les formes auprès du grand public et contribuer à réduire les 
risques de maladies cardiovasculaires.

En 2018, 8 645 patients touchés 
par une maladie chronique 
ou une affection de longue 
durée ont bénéficié d’ateliers 
d’éducation thérapeutique (ETP) 
dans nos établissements, qui 
d’optimisent l’observance de 
leur traitement et réduisent 
les risques de complications, 
sur des thèmes aussi divers 
que le diabète, le cancer ou la 
prévention des chutes.

Parce de nos jours encore, des situations de santé s’aggravent faute de dépistage et de prévention, 
notre clinique organise des bilans gratuits auprès des bénéficiaires de l’association Emmaüs. L’ARS 

Nouvelle-Aquitaine participe au financement de cette opération qui se poursuivra jusqu’à fin 2020. 
Tension artérielle, diabète, cholestérol… une fois par mois, les adultes en précarité bénéficient d’un 
bilan réalisé dans le local de l’association à Brive, par deux de nos infirmières. Il permet d’estimer les 
risques cardiovasculaires, souvent méconnus par ces patients, en quelques minutes et de les orienter 
vers des professionnels compétents. Ces bilans sont surtout un temps privilégié de rencontre avec 
un public généralement éloigné de l’accès aux soins. Nous sommes très attendus par les usagers de 
l’association ! 

Josiane Delahaye, coordinatrice des risques associés aux soins au Centre médico-chirurgical les Cèdres à Brive

https://www.youtube.com/watch?v=SFQPwPhS7wY
https://www.youtube.com/watch?v=CIVlx-e0oZw
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pilier 3

ELSAN, éco-performant

Œuvrer pour un environnement sain

Contribuer à la lutte contre le changement climatique

Utiliser durablement les ressources

Nous nous engageons à limiter notre impact environnemental 
en déployant les processus de soins et les modes d’achats et de 
consommation les plus efficients.
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Limiter les micropolluants et sensibiliser à la santé environnementale 

Nos établissements accueillent des patients fragiles et mènent régulièrement des missions de prévention  ; ils 
sont donc particulièrement sensibilisés à l’impact des polluants sur la santé, qui peuvent contribuer à déclencher 
des pathologies. Plus de 30% de nos maternités sont déjà engagées dans un programme de lutte contre les 
substances controversées. Elles animent des ateliers autour de la santé environnementale qui aident les futurs 
parents, le personnel ou les réseaux libéraux de la petite enfance, à détecter les produits du quotidien contenant 
des perturbateurs endocriniens.

Nous effectuons sur nos sites tous les contrôles nécessaires pour limiter les matières sensibles comme le plomb 
ou l’amiante et référençons prioritairement des produits et matériaux dont l’utilisation ne génère pas de 
micropolluants. Près d’un tiers de nos établissements ont réalisé une évaluation de la qualité de l’air intérieur en 
2018.

Œuvrer pour un environnement sain

Depuis fin 2018, nous référençons dans nos 
maternités des couches labellisées Oeko-Tex, un 
standard qui garantit l’absence de tout produit 
toxique.

Les personnes souffrant d’insuffisance rénale terminale ont un vrai risque de surexposition 
aux perturbateurs endocriniens. Des substances telles que le bisphénol A ou le phtalate DEHP 

peuvent être relarguées par la membrane des dialyseurs ou les tubulures utilisées lors des séances 
d’hémodialyse. Le corps des patients n’étant plus en mesure d’éliminer naturellement les polluants par 
la voie urinaire, ces derniers ont tendance à s’accumuler dans leur organisme, avec un potentiel « effet 
cocktail ». En parallèle d’un travail global pour limiter l’exposition au sein de nos locaux, nous avons 
collaboré avec nos fournisseurs et modifié nos approvisionnements afin de supprimer les dispositifs 
médicaux susceptibles de contenir du bisphénol A ou du DEHP. 

Quitterie Faure, pharmacienne au Centre aquitain pour le développement de la dialyse à domicile (CA3D)  
en Gironde
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Maîtriser les pollutions liées  
à nos activités et préserver la biodiversité

Nous tenons à jour une veille réglementaire environnementale 
pour informer nos établissements de leurs obligations et 
partageons les bonnes pratiques pour réduire au maximum 
les risques de contamination associés à nos activités sur le 
milieu naturel. Chacune de nos cliniques utilise en moyenne 
309 litres d’eau par journée d’hospitalisation. Nous surveillons 
les consommations et mettons en place des mesures pour 
limiter les pollutions liquides. 73 initiatives de protection de 
la qualité de l’eau sont déployées dans nos établissements. La 
Clinique de l’Estrée à Stains a réalisé un audit de diagnostic sur 
l’utilisation et la prévention de l’eau (eau potable, eau usées et 
eaux pluviales, eau incendie).

La plupart de nos structures sont équipées de centrales de 
dilution pour les produits de bionettoyage. Plusieurs d’entre 
elles utilisent des références éco-labellisées pour assainir 
les blocs opératoires, les chambres et les différents services, 
ou recourent au nettoyage vapeur. Nos cliniques s’assurent 
également de l’entretien régulier des bacs à graisse qui 
équipent leurs cuisines.

Nos établissements prennent 
en compte la préservation de 
la biodiversité. 10 d’entre eux 
ont déjà supprimé l’usage 
de pesticides ou d’herbicides 
dans leurs espaces verts. La 
Clinique le Floride au Barcarès 
a choisi de planter sur son site 
des espèces adaptées au climat 
méditerranéen. Cet espace 
végétalisé permet aux patients 
du centre de soins de suite  
et de réadaptation de bénéficier 
d’un lieu d’évasion propice  
à une récupération rapide.

Suite à une épidémie provoquée par un germe résistant aux biocides dans le service de réanimation 
en 2011, nous avons mis en place un appareil de nettoyage à la vapeur. Devant des résultats 

plus que satisfaisants lors des contrôles de surface, cette pratique a été progressivement étendue 
aux chambres des patients BMR (bactéries multirésistantes), puis au bloc opératoire et au service de 
stérilisation. Notre objectif est de pouvoir investir dans une nouvelle machine pour le nettoyage de 
toutes les chambres. En tant qu’hygiénistes, nous formons nos collègues du bionettoyage au juste 
usage du biocide et à l’utilisation de la vapeur et de la microfibre. Notre établissement n’utilise plus 
de détergent pour les sols sans salissure visible et n’a recours aux biocides qu’en présence de germes 
résistants à la vapeur. 

Marylise Joutel et Christelle Gouin, hygiénistes à la Polyclinique les Fleurs à Ollioules (Var)
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Limiter les émissions de gaz à effets de serre (GES)

Nous effectuons chaque année le bilan de nos émissions de gaz à effets de serre, afin d’évaluer l’impact de nos 
activités, en termes d’émissions directes et d’émissions liées à nos consommations énergétiques (scopes 1 et 2). 
Selon nos estimations, notre usage de l’énergie, des gaz médicaux et des équipements contenant des fluides 
frigorigènes génère 63 406 tonnes en équivalent CO2, essentiellement liées à la consommation d’énergies fossiles 
pour le chauffage.

Nous avons d’ores et déjà pris des mesures pour réduire cette empreinte carbone en favorisant le raccordement 
de nos établissements à des réseaux de chauffage urbain (RCU). Ils permettent de mutualiser les équipements et 
utilisent pour la plupart des ressources renouvelables telles que la biomasse ; certaines de nos structures sont déjà 
raccordées en RCU à Metz, Nantes, Nevers, Vitry ou Saint Quentin. En fonction des possibilités, nous remplaçons 
par ailleurs les anciens équipements par des systèmes plus performants.

Contribuer à la lutte contre le changement climatique

Pour réduire l’impact des déplacements professionnels, 
nous avons défini une politique voyage au niveau  
de notre Groupe, 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 cliniques sont également sensibilisées à la mise en 
place de plans de mobilité sur leurs sites.

Notre chaufferie arrivant en fin de vie et fonctionnant encore au fioul, j’ai voulu inscrire notre 
établissement dans une vraie démarche de transition énergétique. Ce souhait a rencontré le projet 

de la ville d’Aurillac de développer un réseau de chaleur utilisant les ressources naturelles du Cantal, en 
partenariat avec l’agglomération et la région. Aurillac Chaleur Bois, un réseau ouvert aux entreprises 
comme aux particuliers et qui viendra également chauffer des logements sociaux, a été créé. Les 
besoins en chaleur de notre clinique ont permis d’assurer un volume récurrent au réseau et donc de 
sécuriser le projet. Nous sommes ravis d’avoir vu les travaux démarrer en 2018 pour un raccordement 
définitif prévu en 2020. Ce projet écologique et économique a conduit à la création d’une centaine 
d’emplois locaux en lien avec les chantiers ou la filière bois. 

Romain Auriac, directeur du Centre médico-chirurgical Tronquières à Aurillac (Cantal)
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Réduire la consommation d’énergie

Nos établissements consomment en moyenne  282 kWh 
par  m²  ; les dépenses énergétiques proviennent en premier 
lieu du chauffage, du traitement de l’air et de la climatisation 
des bâtiments. Toutes nos structures bénéficient de contrats 
de maintenance qui encadrent les réparations et entretiens 
nécessaires au bon fonctionnement de ces installations, et 
prévoient des audits périodiques.

Nous encourageons le partage de bonnes pratiques, telles 
que la réduction du volume des centrales d’air en dehors 
des horaires d’ouverture des blocs opératoire, l’isolation 
des canalisations chaudes ou froides ou la limitation des 
températures cibles. Par ailleurs, la plupart de nos cliniques se 
sont engagées dans un programme de relamping progressif, 
en ayant recours à des ampoules LED pour réduire la 
consommation d’énergie issue de l’éclairage.

Au cours de l’année 2018, nos 
établissements ont consommé 
au total 179 Gwh d’électricité, 
soit l’équivalent d’une ville  
de 25 000 habitants.

Depuis trois ans, nous avons lancé un important programme de travaux pour effectuer les réhabilitations 
nécessaires tout en investissant pour faire des économies d’énergie. La clinique sera bientôt équipée 

à 100 % d’éclairage LED. Nous avons opté pour une chaudière à condensation plus performante qui 
réduit la consommation de moitié dès la première année d’équipement, et nous avons refait toute 
la plomberie du site pour économiser l’eau, notamment celle préalablement chauffée. En dépit de 
la déperdition occasionnée par les travaux, nous avons déjà observé une réduction de 3 % pour 
l’électricité et de 5 % pour le gaz. 

Daniel Legrand, technicien électricien à la Polyclinique de la Pergola à Vichy (Allier)
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Diminuer la production de déchets 

Nous travaillons à identifier des solutions pour limiter au maximum la production de tous les types de déchets, 
et notamment les emballages des dispositifs dont l’usage unique est lié aux règles d’hygiène inhérentes à la 
protection des patients et des soignants. Nos établissements s’attachent à dématérialiser de nombreux supports, 
tels que les récapitulatifs de commande de la pharmacie, les documents de traçabilité pour la stérilisation ou 
encore les résultats d’examen, pour diminuer leur consommation de papier.

Nous avons entamé un suivi de la production des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés 
(DASRI), évaluée à un total annuel de 5  200 tonnes, soit 1,34  kg par journée d’hospitalisation. L’amélioration 
des pratiques, du tri et de la banalisation devraient réduire ce volume. Les déchets assimilables aux ordures 
ménagères (DAOM) représentent aujourd’hui 8,53 kg par journée d’hospitalisation. Nous intervenons également 
sur la limitation des biodéchets, provenant essentiellement du gaspillage alimentaire sur les plateaux repas, en 
améliorant la qualité des produits proposés et en développant un service de restauration « à la carte » qui permet 
d’initier une prise de commande au plus proche des souhaits des patients.

Utiliser durablement les ressources

Afin de réduire notre production de déchets, nous avons investi dans de nouvelles boîtes 
d’instrumentations stérilisables et réutilisables. Nous y intégrons des équipements tels que les 

bistouris électriques ou les poignées de scialytiques aux côtés des instruments chirurgicaux classiques. 
Grâce à ce processus, nous avons supprimé les emballages à usage unique en papier et plastique 
thermosoudés, les papiers non-tissés et les suremballages plastiques. Au-delà de son intérêt sur la 
préservation des ressources, cette démarche a été financièrement amortie en moins de six mois. 

Jean-Pascal Baux, infirmier bloc-opératoire à la Clinique Claude Bernard à Albi (Tarn) 

Nous encourageons nos responsables techniques à utiliser le site Cycle-UP pour toutes les 
opérations menées sur leurs sites (démolition, travaux, remplacement du mobilier…). 
Cette plate-forme spécialisée dans le réemploi des équipements de construction a été 
développée par notre partenaire foncier ICADE Santé. Nous avons par ailleurs intégré 
l’usage prioritaire de matériaux issus de l’économie circulaire dans le cahier des charges 
remis aux prestataires intervenant sur nos chantiers immobiliers.

https://www.youtube.com/watch?v=XZhOIozq3Tw&feature=youtu.be
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Développer le recyclage

Une structure de soins produit plus de 50 sortes de déchets différents. Nous accompagnons nos établissements 
dans l’harmonisation des pratiques de recyclage, en prenant en compte leurs contraintes de stockage et 
d’organisation.

A ce jour, plus de 95 % de nos cliniques trient les déchets sensibles non associés aux soins tels que les ampoules, 
les piles ou les toners de cartouches d’imprimantes. 91 % des équipements informatiques ou électroménagers 
en fin de vie sont triés et recyclés. Dans la catégorie des déchets non dangereux, nos établissements recyclent le 
carton (92 % des sites), le papier (plus de 70 %), les emballages plastiques (plus de 50 %), le métal et le verre (40 %). 
35 % d’entre eux valorisent les biodéchets en les transformant en compost ou en énergie. Certains organisent des 
dons de matériel médical : c’est le cas de la Polyclinique Jean Villar, basée à Bruges, au bénéfice de l’association 
humanitaire Sourire d’Afrique.

Cette année, nous avons réorganisé le circuit de nos déchets suite à la fermeture du site 
d’enfouissement situé près de la clinique. Nous avons donc décidé d’effectuer un tri efficace pour 

recycler un maximum de matériaux. 35 % de nos déchets étaient valorisables. Après avoir identifié 
les différentes filières à mettre en place, nous avons revu les consignes de tri en vigueur et entamé la 
sensibilisation des équipes dans chaque service. Nous avons optimisé les filières existantes (carton, 
papier, emballages divers, piles, toner) et profité de cette occasion pour réexpliquer les consignes 
concernant le tri des DASRI et des DAOM. Notre travail a été récompensé par le trophée RSE, prix spécial 
du jury, du département du Var. 

Alice Blangero, attachée de direction en charge de la qualité et des affaires réglementaires  
à la Polyclinique Notre-Dame à Draguignan (Var)

La Clinique de l’Estrée à Stains et l’Hôpital-clinique 
Claude Bernard à Metz participent à l’opération 
« 1 téléphone éco-recyclé acheté = 1 arbre planté » ; 
leur contribution a déjà permis la plantation de 
119 arbres, certifiée par les organisations Planète 
urgence et Connexing.
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pilier 4

ELSAN, engagé pour ses collaborateurs 
et médecins

Accompagner les équipes dans la transformation  
des organisations 

Développer nos talents

Veiller à être un employeur responsable

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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Adapter les ressources aux besoins

2018 a marqué la première année complète d’ELSAN dans sa 
nouvelle configuration. Pour poursuivre une croissance durable, 
nous adaptons notre organisation pour assurer plus de proximité 
auprès de nos patients et de nos équipes et préparons nos 
25 000 collaborateurs aux transformations du secteur de la santé. 
Nous accompagnons les établissements dans le développement 
de leurs projets avec les salariés.

Forts de la diversité de nos activités et de notre implantation 
sur l’ensemble du territoire national, nous offrons de multiples 
possibilités de recrutement et opportunités d’évolution 
professionnelle. La mobilité interne est pour nous un vecteur 
de cohésion. Nous avons mis à la disposition de nos cliniques 
des outils pour faciliter la gestion de leurs ressources humaines :  
une plateforme digitale de diffusion des offres d’emplois pour 
les personnels soignants, médecins et fonctions supports, et une 
charte de référence pour encadrer la mobilité des collaborateurs. 
Cette dernière assure une cohérence globale des processus et 
présente les services proposés au salarié lors de son installation, 
tels que des dispositifs d’aide au logement.

Dans le cadre de notre politique 
de gestion prévisionnelle 
des compétences, nos 
établissements ont accueilli 
6 427 alternants et stagiaires 
en 2018, contribuant ainsi 
à la formation de nouveaux 
professionnels qualifiés.

Accompagner les équipes  
dans la transformation des organisations

Notre politique de recrutement s’appuie sur notre histoire et nos valeurs. Celles-ci se sont construites 
autour de notre capacité à accueillir des personnes issues d’horizons très différents. Savoir détecter 

et promouvoir les talents médicaux et non médicaux, internes et externes, est notre fierté. Nos 
établissements sont directement en charge de leurs recrutements. Un outil commun leur permet 
désormais de valoriser les postes au sein de leurs cliniques : après avoir rempli l’expression des besoins, 
les données sont automatiquement basculées sur différents supports diffusant les offres, incluant les 
réseaux sociaux. Ils collectent également par ce biais les candidatures spontanées.

Pascal Guerinet, directeur des ressources humaines ELSAN
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Développer le dialogue social et favoriser les échanges professionnels

Nous sommes convaincus de l’importance du dialogue social. Nos établissements mettent progressivement en 
place des comités sociaux et économiques (CSE), pour prendre en compte l’expression des salariés et leurs intérêts 
dans les différentes décisions. Notre Groupe travaille avec l’association Dialogues, réunissant d’anciens DRH et 
syndicalistes, pour accompagner les collaborateurs en charge des ressources humaines, les équipes de direction 
et les représentants du personnel dans la mise en place des CSE.

Nous répondons aux différentes exigences légales et réglementaires en matière de représentation du personnel 
et de négociation collective. En 2018, nos cliniques ont signé 61 accords dans le cadre des négociations annuelles 
obligatoires, 19 accords d’intéressement, et 15 accords sur des sujets aussi divers que la qualité de vie au travail, 
l’aménagement de fin de carrière ou la gestion prévisionnelle des compétences. Elles encouragent également 
les échanges entre les professionnels dans le but de favoriser la cohésion sociale : 572 initiatives, notamment des 
permutations temporaires de postes, ont été organisées en ce sens sur nos sites.

La Polyclinique de Limoges a remporté le trophée de la « Clinique socialement responsable » 
décerné par la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) pour son initiative « Vis ma vie ».  
A l’occasion de la Semaine de la qualité de vie au travail, 130 salariés ont participé à 
cette opération qui offre la possibilité de changer de métier durant quelques heures pour 
comprendre le travail de ses collègues et balayer les idées reçues. Cet établissement figure 
par ailleurs dans le classement des meilleurs employeurs du secteur médico-social en 
France, établi par le magazine Capital.

Depuis quelques années, nous organisons des soirées ou des déjeuners thématiques au sein de 
notre établissement. Ces évènements conviviaux favorisent le partage des connaissances et des 

compétences entre les équipes paramédicales, et assurent l’évolution des savoirs grâce aux interventions 
des médecins. Un praticien réalise une présentation et aborde les définitions, rappels anatomiques et 
physiopathologies, indications opératoires, techniques chirurgicales et surveillances post-opératoires 
attendues, et leur donne du sens. Un temps de questions/réponses aide ensuite à décloisonner les 
actions de chacun tout au long du parcours du patient. Ces formations contribuent à créer une culture 
professionnelle commune et à développer le respect et la confiance au sein de notre grande équipe 
pluridisciplinaire et complémentaire. 

Sylvaine Thomann, cadre de santé pôle chirurgie à la Polyclinique Urbain V à Avignon (Vaucluse)
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Accompagner l’évolution des talents

La formation constitue, avec la mobilité interne, un moyen privilégié pour encourager l’évolution de nos 
collaborateurs et médecins. L’Université ELSAN propose des parcours sur mesure à tous nos salariés ; des sessions 
stratégiques sur 24 thèmes, appelées les « Elsantielles », ont été dispensées en présentiel durant toute l’année 
auprès de 776 stagiaires sur un total de 167 journées. Un tiers de ces journées s’est déroulé en région afin de 
favoriser la proximité et l’apprentissage collaboratif entre les personnels de nos différentes cliniques.

Nous poursuivons notre engagement pour le renforcement de l’excellence des communautés médicales 
et paramédicales de nos territoires de santé. L’Université ELSAN a reçu l’agrément d’organisme de DPC 
(développement professionnel continu) en novembre 2018. Cette accréditation nous permet de proposer des 
formations validantes et répondant aux critères de qualité et de déontologie dans le cadre de l’obligation de 
mise à niveau des connaissances des soignants et praticiens. Nos formateurs peuvent par ce biais partager leur 
expertise et leur expérience avec leurs correspondants de ville et leurs collègues.

Développer nos talents

203 328 heures de formation professionnelle ont été délivrées 
en 2018 pour renforcer les compétences de 14 735 de nos 
collaborateurs, salariés et médecins, sur l’ensemble de nos 
établissements.

Nous organisons les « rencontres de la Pergola » pour la formation continue des professionnels 
de santé que sont les médecins, les infirmières et les kinésithérapeutes libéraux. Pour la seconde 

année consécutive, ces rencontres sont éligibles au dispositif DPC. Nos équipes ont formé près de 
130 professionnels en 2018. Les soignants qui assistent aux sessions dispensées par les spécialistes 
de notre clinique peuvent ainsi mettre à jour leurs aptitudes. Le DPC valorise le travail de nos 
collaborateurs et renforce les liens entre les membres de la communauté médicale au sein de notre 
territoire. 

Pascal Rivoire, directeur de la Polyclinique la Pergola à Vichy (Allier)
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Développer des relations constructives avec les praticiens

Notre Groupe s’est construit sur la base de relations fortes avec sa communauté médicale, qui compte 6 500 
praticiens libéraux. Nous avons créé une direction de la stratégie et des relations médicales, chargée de développer 
les projets médicaux dans nos cliniques et de renforcer le lien avec notre communauté. La première conférence 
nationale des présidents des commissions médicales de nos établissements (CME) s’est réunie avec l’ambition de 
mobiliser les praticiens dans la vie de leur structure, de leur territoire et au niveau national.

Nous veillons à ce que les médecins bénéficient des meilleures conditions d’exercice en investissant dans la 
formation, la recherche, les infrastructures et des plateaux techniques de pointe. Nous soutenons leurs initiatives 
sur le terrain et les assistons dans la mise en place de nouveaux dispositifs médicaux, notamment par le biais du 
comité d’évaluation des produits innovants (CEPI). Nous mettons à leur disposition des moyens pour travailler au 
quotidien via une plateforme digitale unique, « ELSAN&Me », qui réunit déjà 1 089 praticiens. Enfin, nous portons une 
attention particulière à l’intégration des nouveaux médecins, avec un processus d’accueil et d’accompagnement 
à l’installation. 400 spécialistes - dont 40 % de femmes, nous ont rejoint en 2018, pour la moitié d’entre eux âgés 
de moins de 40 ans.

Nous accompagnons les praticiens souhaitant développer ou poursuivre une activité 
de recherche jusqu’à la valorisation de leurs résultats, par le biais d’un groupement de 
coopération sanitaire (GCS). Les financements perçus par le GCS au titre de ses missions 
d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI) sont reversés en partie 
aux auteurs et investigateurs, et pour le reste réinvestis dans les initiatives sélectionnées 
dans le cadre des campagnes d’appel à projets de recherche (CAAP). A ce jour, plus  
de 40 projets bénéficient de ce soutien. 
En 2018, 376 publications sont parues, dont 60 % classées dans des revues A, B ou C,  
et 107 praticiens investigateurs ont travaillé dans des études cliniques.

Je me réjouis de la volonté clairement affichée d’ELSAN de médicaliser sa gouvernance. Il s’agit là d’un 
enjeu stratégique mais aussi sanitaire et économique majeur. La mobilisation massive des présidents de 

CME des cliniques du Groupe à l’occasion de notre première conférence témoigne d’une attente très forte 
des médecins. La coopération et la cohérence entre tous les acteurs sont indispensables au fonctionnement 
des établissements, tant au quotidien que dans l’élaboration des perspectives à plus long terme, dans le 
souci permanent de l’intérêt de nos patients. 

Dr Olivier Jourdain, gynécologue-obstétricien à la Polyclinique Jean Villar à Bruges (Gironde)  
et président de la CME ELSAN

https://www.youtube.com/watch?v=xlYaSEwMV5A
https://www.youtube.com/watch?v=7ZZyecDhaM8
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Garantir la santé et la sécurité au travail

Nous mettons en œuvre toutes les conditions pour assurer la sécurité et préserver la santé des salariés et des 
médecins au sein de nos établissements. Nos collaborateurs bénéficient d’une couverture de prévoyance et de 
complémentaire santé. Chacune de nos cliniques définit une politique spécifique pour favoriser le bien-être au 
travail.

La prévention des risques professionnels constitue un enjeu social majeur pour notre Groupe. Nous avons 
signé un partenariat avec la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) sud-est sur un périmètre 
pilote constitué de nos 10 cliniques en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, soit un total de 2 000 salariés. Cette 
collaboration permettra de structurer une politique en matière de santé et de sécurité au travail basée sur des 
observations de terrain. L’évaluation des risques professionnels sera à la source d’une démarche de prévention 
pragmatique et adaptée aux activités de nos établissements. Nous souhaitons que cette initiative puisse ensuite 
être étendue aux structures des autres régions.

La Polyclinique du Parc à Caen a signé pour trois ans un accord pour favoriser la qualité  
de vie au travail. En concertation avec les instances représentatives du personnel, des 
plans dédiés par secteur ont été définis à partir des besoins exprimés par le personnel 
autour de grands thèmes tels que l’aménagement des locaux, l’ergonomie ou le confort  
de travail ; ils font l’objet d’une mise à jour trimestrielle, pour les faire vivre  
et les améliorer au fil du temps.  
Les salariés et médecins bénéficient par ailleurs de séances gratuites de chiropractie et 
disposeront d’une salle de sport dans le cadre de l’extension de l’établissement à l’horizon 
2021.

Veiller à être un employeur responsable

Le secteur de l’hospitalisation est exposé à de nombreux risques professionnels liés notamment 
à l’activité physique, aux risques psycho-sociaux, infectieux et chimiques. Santé et travail sont 

doublement liés car si la santé est la condition d’un travail de qualité, le travail réalisé dans de bonnes 
conditions est un facteur de santé et d’épanouissement personnel. Dans le cadre du partenariat avec  
la Carsat, nous allons décliner des actions concrètes de prévention dans nos établissements.  
Nos directeurs, les personnels d’encadrement et leurs équipes seront pour cela formés et sensibilisés  
sur la santé et la sécurité au travail. 

Sarah Constantin, directrice des ressources humaines du territoire Méditerranée ELSAN
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Œuvrer pour la diversité et l’égalité  
des chances

En accord avec nos valeurs, nous souhaitons nous engager 
en faveur de l’égalité des chances pour faire progresser 
l’évolution professionnelle des personnes vulnérables au sein 
de notre Groupe. Près de la moitié de nos 92 établissements 
assujettis ont un taux d’emploi de travailleurs handicapés d’au 
moins 6 %.

Nous avons réalisé une démarche de diagnostic action, avec 
le soutien de l’Agefiph (association de gestion du fonds pour 
l’insertion professionnelle des personnes handicapées). Ce 
travail a permis de détecter les bonnes pratiques à partager 
et d’identifier six axes qui feront l’objet d’un plan d’actions  : 
construction et pilotage d’une politique handicap, information 
et sensibilisation, recrutement et intégration, formation 
et évolution de carrière des travailleurs handicapés et 
développement de la sous-traitance auprès du secteur adapté 
et protégé et des travailleurs indépendants handicapés  ; 
actuellement, 55 % de nos structures y ont déjà recours.

Nous menons une politique 
de recrutement diversifiée 
et encadrée par une charte 
de bonnes pratiques, qui 
prône notamment la diversité 
à l’embauche. En 2018, 
434 managers ont participé à 
une formation « recruter sans 
discriminer ».

J’ai été reclassée en tant que travailleur handicapé il y a 11 ans, après avoir exercé le métier d’aide-
soignante. Après une longue rééducation, et parce qu’il faut maintenant que je travaille assise, 

j’ai pris une fonction au standard de l’accueil de la clinique ; mon poste a été équipé avec un fauteuil 
adapté. La reconversion n’a pas été facile mais j’ai pu bénéficier d’une formation à l’AFPA, pour mettre à 
niveau mes compétences informatiques. Je me suis accrochée et, comme disait mon kinésithérapeute : 
quand on veut, on peut ! 

Sylvie Amiguet, standardiste à la Clinique Esquirol Saint-Hilaire à Agen (Lot-et-Garonne)
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Indicateurs 2018 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

6 427 stagiaires et alternants
131 
structures
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- les embauches et les licenciements

- les rémunérations et leur évolution 19 accords signés concernant 
l’intéressement des salariés

131 
structures Pages 

38/39b. Organisation du travail : 
-  l’organisation du temps de travail

- l’absentéisme Taux d’absentéisme Groupe en 2018 
(maladie/pro et AT – CDI) : 7,7%

131 
structures

Pages 
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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

Taux de fréquence des accidents  
du travail : 31,14

Taux de gravité : 2,78
73 sites

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

131 
structures Pages 

38/39

-  le bilan des accords collectifs, notamment en 
matière de santé et de sécurité au travail 61 accords d’entreprise signés 131 

structures

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 

14 735 salariés formés

203 328 heures de formation délivrées

71 sites

67 sites
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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

Taux de femmes aux postes clés : 31 %

Taux de salariés reconnus travailleurs 
handicapés : 4,02 % (sur l’exercice 2017)

434 managers formés à « recruter sans 
discriminer »

131 
structures

Pages 
42/43
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annexes
Périmètre et méthodologie
Le périmètre de la déclaration de performance extra-financière pour l’exercice 2018 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…), soit des 
déclarations des établissements dans le cadre d’un protocole de reporting annuel, auprès des 86 correspondants RSE 
qui couvrent 96 sites de soins (MCO, SSR, dialyse ou encore radiothérapie). Sauf mention contraire, les indicateurs 
couvrent donc 96 déclarants, soit 100 % 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.



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 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 maternité engagées dans un 
programme de lutte contre les substances 
controversées : 31 %

35 sites Pages 
30/31

c. Economie circulaire :
1) 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 : 78 %

Taux de recyclage des autres DEEE : 91 %

Taux de recyclage des piles, lampes et 
toner : >95 %

Taux de recyclage du carton : 92 %

Taux de recyclage du papier (dont 
confidentiel) : 70 %

Taux de recyclage du plastique : 53 %

Taux de recyclage du métal et du verre : 40 %

5 207 T de DASRI produites

14 564 T de DAOM produites

84 sites

28 sites

Pages 
34/35

-  les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire Taux de valorisation des biodéchets : 35 % 

2) Utilisation durable des ressources :

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

Consommation brute d’eau : 1,3 million 
de m3

Moyenne par journée d’hospitalisation : 
309 litres

85 sites

82 sites
Pages 
30/31

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

 Pages 
34/35

-  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) : 344 GWh 

Performance énergétique moyenne : 
282 kWh/m²

92 sites

87 sites
Pages 
32/33

- l’utilisation des sols NC

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) : 63 647 T eqCO2

90 sites Pages 
32/33

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

Pages 
30/31
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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

131 
structures

Pages 
18/19

-  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 : 28 %

Taux d’établissements proposant  
de la télémédecine : 15 %

Nombre de patients pris en charge  
via la télémédecine : 532

Taux d’établissement proposant  
des consultations avancées : 50 %

Taux d’établissement accueillant plus  
de 13% de patients précaires : 12 %

Nombre de groupements de coopération 
sanitaire : 9

Nombre d’autorisations demandées  
en 2018 : 70

Nombre de conventions actives avec 
d’autres établissements ou structures  
de soins : 1 527

Nombre de journées de prévention : 750

Nombre de personnes ayant bénéficié 
d’une action de prévention : 12 907

Nombre de patients ayant bénéficié  
d’un atelier d’ETP : 8 645

Taux d’établissements proposant  
une offre de médecine intégrative : 83 %

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

Score e-satis MCO +48h moyen : 
74,34/100

Score e-satis MCOCA moyen : 75,43/100

73 sites

67 sites

Pages 8/9

Page 41

-  les actions de partenariat ou de mécénat

Nombre d’évènements sportifs, socio-
culturels ou citoyens soutenus : 106

Nombre de partenariats conclus avec des 
associations : 104

Pages 
18/19

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

Page 7

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 : 30

Taux moyen de fiches d’évènement 
indésirable traitées : 84 %

90 sites Pages 
22/23



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

Nous avons lancé fin 2018 un concours photo interne ouvert à tous nos collaborateurs et médecins :  
une belle occasion de participer ensemble à un projet et de faire vivre nos valeurs. Nous avons donc 
souhaité illustrer ce document avec quelques-unes des plus de 1 000 photos partagées pour ce concours 
intitulé « Entre vos mains ».

Couverture : Opération sourire par André Cordier, infirmier à la Clinique des Ursulines (Aube)

Pilier 1 : Une équipe au grand cœur par Grégory Dancoisne, adjoint de direction à la Clinique Supervaltech  
(Pyrénées-Orientales)

Pilier 2 : La vie en rose par Aurélia Joris, secrétaire au Centre aquitain pour le développement de la dialyse à 
domicile (Gironde)

Pilier 3 : Entre nos mains, de l’eau par Clara Lopes, infirmière à la Clinique médicale et cardiologique d’Aressy 
(Pyrénées-Atlantiques)

Pilier 4 : Entre nos mains par Daniel Le Roux, anesthésiste à la Polyclinique Jean Villar (Gironde)

Dos : Accueillant par Stéphane Oliver, infirmier à la Clinique Saint-Augustin (Gironde)

Merci à tous  
nos collaborateurs 
pour leur 
engagement !



58 bis rue La Boétie, 
75008 Paris

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

www.elsan.care

 groupeElsan

 GroupeELSAN

 @elsan

 elsan

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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