Notre démarche
de responsabilité sociétale d’entreprise

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

Nos valeurs
• L’attention à l’autre
• L’esprit d’équipe
• Le lien social et nos racines territoriales de proximité
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La RSE au cœur du projet ELSAN
Notre démarche de responsabilité sociétale
d’entreprise 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.
Elle représente un levier d’appropriation du
sens collectif par nos salariés et un moteur
de transformation de notre entreprise.
Elle répond aux attentes de nos différents
interlocuteurs et de nos parties prenantes.

Le déploiement de notre démarche RSE
accompagne la mise en oeuvre de notre
stratégie d’entreprise et tend à renforcer
l’attractivité de nos établissements, fédérer
nos talents et garantir une performance
économique durable.
Dans une approche collaborative, elle a pour
but de consolider et de partager les initiatives
déjà engagées par nos établissements et de
soutenir les directions support dans leurs
projets.

Elle est structurée autour de quatre piliers qui déclinent nos défis sociétaux.

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

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
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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
Nous offrons des services de santé de qualité au plus
grand nombre, sur l’ensemble du territoire français.
Nous contribuons à lutter contre la désertification
médicale dans les régions sensibles.
Nous garantissons l’accès à nos établissements à tous
les patients, dans un esprit de service public.
Nous organisons des filières de proximité et
encourageons le développement des consultations
avancées et de la télémédecine.

Contribuer à la pérennité
du système de santé
Nous constituons des groupements de coopération
sanitaire avec les hôpitaux publics.
Nous mettons en place des schémas structurants pour
répondre efficacement aux besoins de santé locaux.
Nous élaborons des projets médicaux concertés avec
les praticiens et en cohérence avec les orientations
stratégiques nationales et les agences régionales de
santé.
Nous développons des pôles d’excellence spécialisés
sur des pathologies spécifiques.

Participer au développement
des territoires
Nous sommes un acteur économique de premier
plan sur les territoires, via l’emploi et les contributions
directes et indirectes.
Nous encourageons la formation et l’insertion locale de
nouveaux professionnels de santé.
Nous soutenons des évènements et menons avec
les associations des opérations pour renforcer la
prévention, améliorer la prise en charge des patients et
accompagner les aidants.
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« 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)
Plus de 2 millions de patients
accueillis chaque année
dans nos 120 établissements
implantés dans 50 départements.

pilier 2

ELSAN, porteur d’une prise en
charge personnalisée et innovante
Développer une prise en charge
personnalisée
Nous mettons en place des parcours de soin efficaces
et performants.
Nous proposons des solutions digitales pour
accompagner les patients à l’hôpital et à domicile (un
assistant digital du patient, Materniteam, ELSAN dom…).
Nous encourageons les initiatives de médecine
intégrative pour améliorer le bien-être des patients.
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 pour contribuer à leur confort immédiat, quelle
que soit la durée de leur séjour.

Se positionner pour répondre aux
nouveaux enjeux de santé
Nous développons des innovations qui améliorent
l’efficience opérationnelle et apportent un service aux
médecins, aux collaborateurs et aux patients.
Nous coordonnons les actions de recherche scientifique
des praticiens de nos établissements et participons à
des études d’efficience médico-économique.
Nous nous impliquons activement dans les politiques
de prévention et soutenons les campagnes d’éducation
thérapeutique.

Garantir la santé et la sécurité des
patients
Nous analysons les risques liés aux soins et proposons
des solutions pour faire évoluer les pratiques.
Nous nous assurons de la mise en conformité de nos
installations et équipements.
Nous nous attachons à diffuser les bonnes pratiques
en termes de santé environnementale auprès de nos
collaborateurs et patients.

« 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. »

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

Près de 30 000 personnes
ont participé à des ateliers de
prévention ou à des programmes
d’éducation thérapeutique dans
nos établissements.
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pilier 3

ELSAN, acteur engagé
dans l’éco-performance
Œuvrer pour un environnement sain
Nous partageons les bonnes pratiques au sein de nos
établissements pour limiter les risques de pollution
associés à nos activités.
Nous évaluons l’élimination et le recyclage des déchets
courants et sensibles pour optimiser les différentes filières.
Nous avons réalisé une charte du chantier responsable
à destination de nos prestataires.

Contribuer à la lutte
contre le changement climatique
Nous avons la volonté d’agir pour limiter nos émissions
de gaz à effet de serre issus de notre usage de l’énergie,
des gaz médicaux et des équipements contenant des
ﬂuides frigorigènes.
Nous avons défini une politique pour les déplacements
professionnels, qui incite les salariés à utiliser en priorité
les transports en commun.

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
dans la réalisation des activités de soins.
Nous identifions les consommations et les postes les
plus énergivores sur nos différents sites et évoluons
vers une gestion plus performante de l’énergie.

« En 2017, notre établissement
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)

6 priorités pour limiter notre
empreinte environnementale :
déchets, eau, énergie, air, eﬄuents,
chantier écoresponsable.
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pilier 4

ELSAN, engagé pour ses talents,
collaborateurs et médecins
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.
Nous avons développé une plateforme collaborative
Syn@pse pour favoriser les échanges en interne.
Nous portons une attention toute particulière au
recrutement, à la formation et à l’intégration des
nouveaux médecins.

Entretenir des relations constructives
avec nos talents
Nous sommes attentifs à la prise d’initiatives et
l’innovation collective dans l’évolution des parcours
professionnels.
Nous souhaitons mettre en place un dialogue social
constructif répondant notamment aux différentes
exigences légales et règlementaires.
Nous assurons à nos collaborateurs une rémunération
conforme aux obligations, qui peut intégrer des
dispositifs complémentaires.

Veiller à être un employeur responsable
Soucieux de préserver la santé et le bien-être des
salariés, chaque établissement s’attache à mettre en
place une politique de qualité de vie au travail adaptée
à ses besoins.
Nous souhaitons favoriser l’égalité des chances et le
respect de la diversité à l’embauche.
Nous avons également la volonté de contribuer à
l’insertion et à l’évolution professionnelle des publics
plus vulnérables, et notamment des travailleurs
handicapés.

« L’Université ELSAN constitue un
outil important pour répondre
aux obligations réglementaires
de certains métiers, progresser
et développer les compétences.
Elle est un élément fédérateur de
notre plan de formation continue
pour tous nos salariés. 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

25 000 collaborateurs,
6 500 praticiens libéraux.
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Les établissements ELSAN
Dunkerque
Blendecques

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

Valenciennes

Saint-Omer

Le Parc - Vauban

Somain

Institut Ophtalmologique

Les Noriets
Pasteur

Cambrai
Cambrésis

Thionville

Saint-Quentin

Notre-Dame

Saint-Claude

Caen

Metz

Parc

Claude-Bernard

L’Elorn
CHP Brest
Centre de radiothérapie

Chartres

Le Mans

Plœmeur

Océane

Orléans

Châteauroux

Poitiers

Nevers

Saint-François

Angoulême

Morvan

Bordeaux

Jean Villar
Saint-Martin
Saint Augustin
CA3D

Villeneuve-sur-Lot

Pôle Santé du Villeneuvois

Agen

La Pergola

Clermont-Ferrand

La Plaine
La Châtaigneraie
Les Chandiots
Pôle Santé République

Brive

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

Vichy

La Marche

Esquirol Saint Hilaire

Pau

Saint-François
Saint-Antoine

Guéret

Emailleurs
Chénieux

Tarbes

Luzy

Montluçon
Limoges

Centre Clinical

Aressy

Val de Loire

St Amand

Les Grainetières

Inkermann

Sidobre

Nîmes

Kenval

Draguignan
Arles

Carcassonne

Montréal - Le Sud

Saint-Michel

Clinique Ville Verte

Narbonne

Le Languedoc

Notre Dame

Fréjus

Perpignan
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

Casablanca (Maroc)

La Compassion

Guillaume de Varye

Niort

Institut cancérologie Paris Nord

Chaumont

Langres

L’Archette

Bourges

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

Montier la Celle
Les Ursulines

Vendôme

CMCM
Tertre Rouge
Victor Hugo

Vannes

Le Ter

Nancy

Troyes

HP Eure et Loir

Toulon

Cap d’Or
Les Fleurs
Saint-Michel

L’animation de la RSE chez ELSAN
• Une communauté RSE (direction RSE, directions d’établissements, correspondants RSE)
• Un réseau de 82 correspondants RSE dans nos établissements
• Un espace dédié sur le site intranet d’ELSAN « Syn@pse »
Contacts direction RSE Groupe
Valérie Loze, loze@elsan.care Cécile Demeaux, demeaux@elsan.care Alain Dedoh, dedoh@elsan.care

58 bis rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. 01 58 56 16 80 - contact@elsan.care
www.elsan.care
groupeElsan GroupeELSAN @elsan elsan

www.otempora.com
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