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Message  
du Président

Engagement et Solidarité 
Je tiens à remercier tous nos collaborateurs et médecins qui exercent dans nos établissements 
pour leur engagement remarquable au cours de la crise sanitaire qui a marqué l’année 2020. 
Leur implication sans relâche au quotidien pour prendre soin des patients, dans des conditions 
parfois difficiles, au sein de nos hôpitaux mais aussi en renfort d’autres structures de santé 
publiques et privées, incarne parfaitement les valeurs qui font l’ADN de notre Groupe. 

C’est grâce à cette mobilisation et ce courage exceptionnels que nous contribuons pleinement 
depuis des mois à la prise en charge des patients Covid, tout en continuant à soigner ceux 
qui le nécessitent, partout en France, en coordination avec les autres acteurs du secteur et les 
tutelles. Nous avons bénéficié du soutien des entreprises, des associations, des habitants et de 
la confiance des patients et de leurs familles : ces attentions nous ont beaucoup touchés. Nous 
pouvons être fiers d’accomplir chaque jour notre mission au service de la santé de la population. 

Cette pandémie, à laquelle nous devons tous continuer à faire face, met en lumière notre rôle 
essentiel dans la société. Elle conforte les ambitions de notre démarche RSE dans ce métier où 
l’humain est au service de l’humain : prendre soin de tous, dans une approche responsable 
de la santé, en veillant à la préservation de nos ressources. C’est ainsi que nous construisons, 
ensemble, un avenir durable pour ELSAN.

 
Thierry Chiche

Président exécutif d’ELSAN

https://www.youtube.com/watch?v=mIVKr1gH70U
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ELSAN,
acteur de référence  
de l’offre de soins en France
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Nous offrons à chacun et partout,  
des soins de qualité, innovants et humains.

La Clinique d’Occitanie à Muret doublement primée 
pour son projet Des écouvillons pour la région

A la suite d’un appel lancé par l’ARS Occitanie, notre établissement  
s’est vu confier la stérilisation d’une partie du stock régional d’écouvillons,  
un élément indispensable pour la réalisation des tests de dépistage PCR. 
Les personnels ont eu à cœur d’apporter leur concours à l’effort général : 
l’équipe de stérilisation a été renforcée par des volontaires,  
aux profils divers, pour rendre stériles et opérationnels 400 000 écouvillons,  
soit 70% des besoins de la partie Ouest de la région Occitanie. Ce projet, 
réalisé gracieusement par notre Clinique, a reçu les Prix Coup de cœur  
du jury et Coup de cœur du public des Trophées 2020 de la Fédération  
de l’Hospitalisation Privée (FHP).

120 établissements de santé  
implantés dans toute la France 
et 3 hôpitaux au Maroc

2 millions de patients 
accueillis chaque année

25 000 collaborateurs 6 500 médecins 2,2 milliards d’euros  
de chiffre d’affaires

https://www.elsan.care/fr/clinique-occitanie
https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/trophees-fhp-la-clinique-est-elue-coup-de-coeur-du-public-et-du-jury
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Notre Groupe

Notre mission
Depuis plus de 20 ans, ELSAN a pour mission de déployer un modèle efficient et innovant du soin, accessible dans 
toutes les régions de France. Nos équipes incarnent la vision de la santé de notre Groupe, qui allie proximité et 
humanité avec l’excellence médicale.

Nos valeurs
• L’attention à l’autre
• Le lien social et nos racines territoriales de proximité
• L’esprit d’équipe

Nos forces
Grâce à l’engagement de nos collaborateurs, médecins et partenaires, et forts de notre ancrage territorial sans 
équivalent, nous continuons à nous développer au cœur des régions et à investir chaque année au service de nos 
patients dans la qualité, la recherche et l’innovation. 

Nos engagements
• L’expertise de nos professionnels de santé
• L’excellence de nos établissements
• L’exigence de qualité et de sécurité des soins
• L’exception portée à chaque patient

Les trois meilleurs hôpitaux privés de France sont des établissements 
ELSAN dans le classement Newsweek Best Hospitals of the World : Santé 
Atlantique à Nantes, 9ème meilleur établissement de santé de France et 
meilleure clinique de France ; la Polyclinique de Limoges (11ème) et Hôpital 
Privé la Chataigneraie à Beaumont (20ème) complètent le podium en 
deuxième et troisième places.

9 hôpitaux privés ELSAN figurent parmi les 50 meilleurs 
établissements privés de France dans le classement réalisé en 2020 par 
Le Point. 55 de nos établissements sont cités dans le palmarès, parmi lesquels 
31 d’entre eux se distinguent en arrivant premiers de leur région, dans une ou 
plusieurs spécialités.

https://www.elsan.care/fr/sante-atlantique
https://www.elsan.care/fr/sante-atlantique
http://polyclinique-limoges.com
https://www.elsan.care/fr/hopital-prive-chataigneraie
https://www.elsan.care/fr/hopital-prive-chataigneraie
https://presse.elsan.care/newsweek-palmares-elsan/
https://presse.elsan.care/palmares_desmeilleures_cliniques/
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Notre activité

En dépit du contexte sanitaire, nous avons poursuivi notre développement en 2020 sur l’ensemble des activités 
médicales que nous exerçons, pour apporter la plus grande diversité de soins aux patients au cœur des régions.

Nous soutenons la promotion de pôles d’excellence médicaux par l’acquisition de nouveaux établissements et 
en accompagnant les praticiens dans l’accès à des dispositifs médicaux et des équipements innovants. Nous 
répondons aux enjeux de numérisation de nos métiers et de simplification pour les patients, en déployant des 
projets pluriannuels dans nos structures (outil de codage centralisé, dématérialisation des flux de données…).
Les investissements dans les technologies, le digital, les infrastructures et les plateaux techniques de pointe 
représentent plus de 6% du chiffre d’affaires d’ELSAN.

Nos structures d’hospitalisation à domicile ont connu une croissance soutenue de 20%. La démarche active de 
partenariats avec les autres acteurs de soin sur les territoires s’est accélérée, notamment au profit des EHPAD1 

(surveillance des patients Covid, soins palliatifs…). L’ensemble des 400 soignants de nos HAD utilise désormais le 
même système d’information pour les données patients, accessible sur tous les supports mobiles ; nous cherchons 
également à élargir nos modes de prises en charge, comme par exemple pour la transfusion sanguine.

Malgré la fermeture de certaines frontières et les limitations de nos capacités d’hospitalisation du fait de la 
situation pandémique, certains de nos patients étrangers et non assurés sociaux en France ont eu besoin de soins 
ou d’accoucher dans nos établissements. Le bureau des patients internationaux du Groupe a continué tout au 
long de l’année à faciliter leur orientation et leurs démarches administratives, en appui des services d’admission 
et de facturation de nos hôpitaux.

ELSAN est le deuxième acteur de soins de cancérologie de France et 
le premier opérateur privé de radiothérapie. Un patient sur 10 sur le 
territoire national est opéré en chirurgie carcinologique dans l’un de nos 70 
établissements2 concernés. Nous accompagnons les malades au-delà de leur 
traitement en mettant à leur disposition des soins de support : gestion de la 
douleur, conseils en nutrition et en activité physique, groupes d’échange et 
de soutien, art-thérapie… L’Institut de Radiothérapie et de Radiochirurgie 
Hartmann, situé à Levallois-Perret, soutient L’Institut Rafaël. Les soins sont 
coordonnés avec cette « Maison de l’Après Cancer », qui mène aussi des 
actions de formation à la médecine intégrative dans nos différents services.

1 Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  
2 Selon données au 31/12/2019
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Médecine, chirurgie  
et obstétrique (MCO) 

880 salles de bloc opératoire

Plus de 1 270 000 séjours  
dans nos établissements

Près de 40 000 naissances  
dans nos 30 maternités

Soins de suite  
et de réadaptation (SSR)

35 établissements
Près de 16 500 séjours

Hospitalisation  
à domicile (HAD)

1er acteur  
privé d’hospitalisation à domicile 

8 structures HAD

Plus de 170 250 journées,  
soit une moyenne de 466 patients/jour

Cancérologie

Chirurgie du cancer
Plus de 44 000 séjours en chirurgie du cancer 

16 équipements Focal One  
permettant une chirurgie mini-invasive dans le cancer 
de la prostate

16 robots chirurgicaux

Chimiothérapie
Plus de 17 000 patients  
pris en charge dans nos 50 établissements 

186 000 séances de chimiothérapie

Radiothérapie
10 500 traitements  
de radiothérapie réalisés dans nos établissements 

18 accélérateurs linéaires de particules  
dont 5 équipés pour la radiothérapie stéréotaxique

6 centres de médecine nucléaire et TEP (imagerie médicale)

28 sites de radiologie répartis dans 8 territoires

36 IRM et scanners

Imagerie 
médicale

400 000 séances  
dans nos 17 structures de dialyse

39 unités ou antennes de proximité
Dialyse



p.10

Conseil  
de surveillance

Président

Direction  
de territoire

Direction  
d’établissement

Comité de direction  
(composé des représentants  
des différentes fonctions 
support et opérationnelles)

Comité 
exécutif

Comités spécialisés  
(en appui du comité exécutif,  
sur des grand thèmes transversaux  
et pluridisciplinaires)

Légende : 

 Gouvernance du Groupe 

 Gouvernance en établissements

Direction  
générale

Ressources  
& transformation

Stratégie  
& développement Finance Opérations

Direction
RSE

Notre gouvernance
La gouvernance de notre Groupe s’assure de la déclinaison des décisions stratégiques sur l’ensemble de nos 
activités, de la bonne circulation de l’information et de sa transparence, de l’écoute de nos parties prenantes et du 
respect de la réglementation.
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La fin de l’année 2020 a vu l’évolution de la composition de notre actionnariat, avec l’arrivée du fonds KKR, 
devenu l’actionnaire de référence, et d’autres importants acteurs institutionnels français (Ardian, CNP Assurances, 
Axa, Mérieux Equity Partners) aux côtés des actionnaires déjà en place, CVC et Téthys Invest. Le management 
d’ELSAN a également réinvesti dans l’entreprise, témoignant ainsi son engagement et sa volonté de poursuivre le 
développement du Groupe.

Le nouveau Conseil de surveillance du Groupe est désormais composé de 14 membres, dont une femme et deux 
membres indépendants (dont le Président du Conseil), ainsi que trois censeurs.

Les membres du Conseil de surveillance travaillent au sein de plusieurs comités spécialisés : le comité 
Investissements et M&A ; le comité Nominations et Rémunérations ; le comité Audit et Risques ; le comité RSE 
et Nouveau Business Model. De plus, des réunions régulières ont lieu entre le management et certains membres 
du Conseil de surveillance concernant les résultats du Groupe et son actualité, ainsi que sur les questions 
réglementaires du secteur de la santé.

Notre démarche d’amélioration continue de l’éthique, de la conformité et de la maîtrise 
des risques

Sous le contrôle du comité d’Audit, ELSAN met en œuvre une politique globale de maîtrise des risques, notamment 
en déployant un référentiel de contrôle interne commun à l’ensemble des établissements. Parallèlement, et en 
coordination avec les instances du Groupe, chaque structure constitue et applique son propre plan de maîtrise 
des risques, avec pour objectif la garantie du plus haut niveau de qualité et de sécurité des soins et de prévention 
des risques au travail.

Nous poursuivons par ailleurs le déploiement des programmes de conformité et d’éthique, dans le respect des 
différentes réglementations qui encadrent nos pratiques.

Nos dispositifs :

Éthique et conformité Audit et gestion des risques

• Charte éthique
• Code de conduite anti-corruption
•  Cartographie des risques de corruption
• Charte de sécurité informatique
• Politique RGPD

•  Comité d’Audit
•  Comité des risques groupe  

(échelon Direction générale)
•  Cartographie des risques Groupe
•  Référentiel de contrôle interne
•  Audits thématiques
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Notre année 2020

Participation des salariés 
du siège ELSAN à l’initiative 
Tous confinés, tous 
engagés : 70 heures de 
bénévolat délivrées au 
profit des associations.

Signature de partenariats 
avec MD Start, un fonds 
d’accélération dédié à 
l’innovation en santé et aux 
dispositifs médicaux, pour 
permettre aux médecins 
du Groupe de donner vie 
à leurs projets ; et avec la 
start-up Lifen, qui propose 
une solution sécurisée de 
comptes-rendus médicaux 
digitaux pour accélérer le 
partage d’informations, 
utilisée aujourd’hui par 1 
praticien sur 5 chez ELSAN.

JANVIER MARS MAI

AVRILFÉVRIER JUIN

Signature d’un partenariat 
avec Pandalab, une 
messagerie médicale 
instantanée qui facilite la 
communication ville-hôpital 
entre les professionnels de 
santé, et compte désormais 
plus de 820 utilisateurs actifs 
dans nos établissements.

Acquisition de l’hôpital 
Privé Day à Beni Mellal :  
avec cette troisième 
clinique, actuellement 
en cours de construction, 
ELSAN poursuit son 
implantation au Maroc.

Signature d’un partenariat 
avec Sodexo pour 
déployer Symphonia by 
ELSAN, la première marque 
d’hospitalité en santé en 
France, autour des espaces 
de vie et de la restauration 
dans nos établissements.

Renforcement de la 
présence territoriale 
d’ELSAN dans le sud-est  
de la France avec 
l’acquisition de la 
Polyclinique Grand Sud 
et de l’Hôpital Privé Les 
Franciscaines, situés à 
Nîmes, et de la Nouvelle 
Clinique Bonnefon, à Alès.

Première vague de 
l’épidémie de Covid-19 
avec une forte mobilisation 
de nos hôpitaux dans les 
régions Grand-Est, Hauts-de-
France et Île-de-France.

Première édition du 
Trophée de recherche 
clinique ELSAN-Université 
de Paris, qui a récompensé 
trois équipes médicales 
issues de nos établissements 
du Mans et de Bordeaux, 
parmi 38 projets de 
recherche.
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Célébration des 20 ans 
d’ELSAN et, à cette occasion, 
création de la forêt ELSAN 
avec un arbre planté en 
l’honneur de chaque 
collaborateur et médecin  
du Groupe.

Nouvelle organisation de 
nos établissements du 
sud sous l’identité Hôpitaux 
Privés du Vaucluse pour 
mieux répondre aux besoins 
des patients du territoire 
de santé, en conjuguant 
proximité et pôles 
d’excellence médicale.

https://presse.elsan.care/strongelsan-sallie-avec-pandalab-pour-faciliter-et-securiser-les-communications-entre-professionnels-de-sante-strong/
https://www.youtube.com/watch?v=UwlRceMadrU
https://presse.elsan.care/h1-aligncenterelsan-poursuit-son-developpement-au-maroc-avec-lacquisition-dune-troisieme-cliniquenbsp-h1/
https://presse.elsan.care/strongla-contribution-delsan-a-la-gestion-de-la-crise-sanitairenbsp-une-adaptation-constante-aux-besoins-des-patients-et-des-professionnels-dans-chaque-region-strong/
https://presse.elsan.care/elsan-renforce-ses-implantations-dans-le-gard-avec-lacquisition-du-groupe-regional-hexagone-sante-mediterranee/
https://presse.elsan.care/elsan-sassocie-a-sodexo-pour-creer-symphonia-by-elsan-la-premiere-marque-dhospitalite-en-sante-en-france/
https://presse.elsan.care/un-beau-palmares-pour-le-1er-trophee-de-recherche-clinique-elsan-universite-de-paris/
https://presse.elsan.care/elsan-investit-et-devient-partenaire-de-sofinnova-md-start-iii-un-fonds-dacceleration-dedie-a-linnovation-sante-et-aux-dispositifs-medicaux/
https://presse.elsan.care/lifen-rejoint-lecosysteme-de-start-up-partenaires-delsan-pour-digitaliser-simplifier-et-securiser-lechange-de-documents-medicaux/
https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/les-cliniques-elsan-du-vaucluse-affirment-leurs-nouvelles-ambitions
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Evolution de la composition 
de l’actionnariat d’ELSAN : de 
nouveaux investisseurs de long 
terme rejoignent les actionnaires 
actuels du Groupe.

Soutien d’ELSAN aux 
habitants de Beyrouth 
avec l’envoi de plus de cinq 
tonnes de matériel médical 
et de médicaments dans 
le cadre de l’opération de 
solidarité internationale  
Un bateau pour le Liban.

Publication de l’étude 
ELSAN-Le Figaro pour la 
5ème édition du Big Bang 
Santé : 75% des Français 
accordent leur confiance 
aux hôpitaux et cliniques 
face à la deuxième vague 
épidémique.

JUILLET SEPTEMBRE NOVEMBRE

OCTOBREAOÛT DÉCEMBRE

Signature d’une 
convention entre l’Agefiph 
et ELSAN pour structurer  
et mettre en place  
une démarche handicap 
plus ambitieuse au niveau 
du Groupe.

Deuxième vague de 
l’épidémie de Covid-19 et 
mobilisation de l’ensemble 
de nos établissements ; 
réalisation et exposition 
itinérante d’une œuvre 
d’art pour rendre 
Hommage au courage et 
à l’engagement de nos 
professionnels.

Parution du livre Des soignants très 
patients qui compile une douzaine  
de témoignages d’équipes  
de soignants issus de divers  
services de nos établissements.

Rapprochement entre ELSAN 
et le Centre de Cancérologie 
Les Dentellières à Valenciennes 
pour créer un pôle d’excellence de 
cancérologie sur le territoire.

https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/solidarite-liban-soutien-delsan-aux-habitants-de-beyrouth-avec-lenvoi-de-materiel-0
https://presse.elsan.care/etudebigbangsante/
https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/lancement-du-livre-des-soignants-tres-patients
https://presse.elsan.care/elsan-et-le-centre-de-cancerologie-les-dentellieres-a-valenciennes-finalisent-leur-rapprochement/
https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/exposition-de-loeuvre-hommage-aux-soignants-lhopital-clinique-claude-bernard
https://presse.elsan.care/signature-dun-partenariat-entre-elsan-et-lagefiph/
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Notre engagement pendant la crise sanitaire

Mobilisation

Dès le début de l’épidémie, nos hôpitaux se sont organisés pour prendre en charge les patients en déprogrammant 
toutes les interventions et consultations non urgentes, conformément aux demandes des tutelles, de manière à 
libérer des moyens en personnel et en matériel, et en armant ou créant des unités spécifiques de réanimation et 
de soins intensifs. Les équipes de notre direction des Achats ont trouvé les meilleures solutions possibles pour 
fournir suffisamment d’équipements de protection et de consommables de première nécessité aux professionnels 
de santé pendant toute la durée de la crise. 

•  4 013 patients Covid hospitalisés dans nos structures, dont 656 en soins critiques

•  80 établissements du Groupe mobilisés avec des patients Covid

•  Au moins 10 collaborateurs décorés sur leurs territoires de la Légion d’honneur ou de l’Ordre 
national du mérite pour leur implication exemplaire dans la gestion de la crise sanitaire

Coopération

Nous avons travaillé en totale coopération avec les autres structures médicales, privées et publiques, en charge de 
patients Covid, en réalisant des actions de coordination opérationnelle, en accueillant des patients en délestage 
des centres hospitaliers, et mettant à disposition du matériel (respirateurs, pousse-seringue…) et des soignants 
volontaires pour prêter main-forte sur l’ensemble du territoire. Nous avons également collaboré avec les structures 
médico-sociales, en particulier avec ORPEA, auprès desquelles nous avons détaché des professionnels pour les 
aider à prendre soin de leurs résidents.

•  + de 500 professionnels mobilisés dans le cadre notre dispositif Soignants solidaires, pour plus 7 600 
jours cumulés de mise à disposition au bénéfice des établissements publics et privés et des EHPAD  
les plus impactés par la crise

•  + de 1 000 médecins soutenus dans la mise en place de solutions de téléconsultation pendant le 
premier confinement

•  4 études de recherche clinique lancées et partagées par ELSAN pour une détection plus précoce des 
risques d’aggravation des symptômes des patients Covid

Solidarité

Des entreprises et des associations ont fait des dons massifs de masques et de solutions hydro-alcooliques à nos 
hôpitaux. Localement, la générosité s’est traduite par de nombreuses attentions de la part des commerçants 
(fleurs, repas…) et des riverains. Alors que les visites étaient très limitées, nos soignants ont utilisé des tablettes 
numériques pour faciliter le lien entre les patients hospitalisés et leurs familles, notamment à la Clinique Bouchard 
de Marseille, à la Polyclinique Gentilly de Nancy, à la Clinique médicale et cardiologique d’Aressy, près de Pau, 
à la Clinique du Pont de Chaume à Montauban ou à la Clinique du Sud à Carcassonne.

•  + de 1 000 entreprises à l’origine de dons en faveur de nos établissements

https://www.elsan.care/fr/clinique-bouchard
https://www.elsan.care/fr/polyclinique-gentilly
https://www.elsan.care/fr/clinique-aressy
https://www.elsan.care/fr/clinique-pont-de-chaume
https://www.elsan.care/fr/clinique-sud
https://presse.elsan.care/coronavirus-entre-hopitaux-public-et-prive-une-solidarite-inedite/
https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/temoignage-de-sebastien-kreitz-infirmer-au-centre-clinical-venu-en-renfort-lap-hp?layout=groupe
https://presse.elsan.care/strongla-contribution-delsan-a-la-gestion-de-la-crise-sanitairenbsp-une-adaptation-constante-aux-besoins-des-patients-et-des-professionnels-dans-chaque-region-strong/
https://presse.elsan.care/elsan-participe-activement-a-leffort-de-recherche-sur-le-covid-19-au-sein-de-6-etudes/
https://presse.elsan.care/solidarite-avec-les-soignants-un-elan-de-grande-ampleur-de-la-part-de-centaines-dentreprises-pour-les-equipes-des-hopitaux-prives-elsan/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6770257419651031040


p.15

Regards croisés :  
la Clinique de l’Estrée à Stains en première ligne

Le Dr Philippe Aillères est responsable du bureau des patients internationaux du Groupe et médecin 
urgentiste. Il s’est porté volontaire pour soutenir l’équipe de l’Estrée pendant les premiers jours de 
la crise. 

« Lorsque j’ai intégré la cellule de crise du Groupe, nous avons rapidement identifié un besoin de renfort pour la 
Clinique, alors qu’une partie de l’équipe des urgences était elle-même malade. J’ai proposé mon aide et rejoint 
des médecins et soignants très impliqués mais submergés par le nombre croissant et la gravité inhabituelle 
des patients qui se présentaient. Gorka Noir réunissait les cadres et les médecins très régulièrement en 
cellule de crise : nous avons pu rapidement partager notre analyse et identifier les ressources pour adapter 
l’organisation du service des urgences, puis celle de l’établissement, à cette situation exceptionnelle. Le Dr 
Emmanuel Blanc a été un soutien immédiat. Nous avons commencé par proposer aux praticiens de participer 
à l’accueil et à l’orientation des patients à l’entrée des urgences, en dupliquant les bonnes pratiques de notre 
Clinique Ambroise Paré, basée à Toulouse. Devant l’afflux continu de malades, nous avons pu ouvrir de 
nouveaux lits pour sécuriser le dispositif de prise en charge – jusqu’à 60 en deux jours ! Mon expérience en 
médecine de catastrophe m’a été très utile. Les principes d’organisation que nous avons mis en place ont 
ensuite été partagés avec les autres services d’urgences du Groupe. Cette mission de 10 jours a été très intense 
mais passionnante. J’en retiens les liens forts qu’elle a créés ; j’ai été impressionné par la réactivité et par 
l’implication des soignants, des personnels administratifs et des praticiens de l’Estrée.  »

Gorka Noir est le directeur de la Clinique de l’Estrée, qui compte, aujourd’hui encore, une unité 
Covid active en médecine et en réanimation. Il assure par ailleurs la coordination des activités de 
dialyse et des urgences au niveau du Groupe.

« Il a fallu très vite réorganiser notre établissement pour nous adapter à la crise, qui est arrivée brutalement dès 
la fin du mois de février. Nous avons eu le sentiment d’être dans une zone de guerre pendant trois semaines. La 
solidarité au niveau du Groupe nous a permis d’accueillir plus d’une cinquantaine de personnels et médecins 
venus de Nantes, d’Agen, d’Orléans, de Châteauroux ou de la région parisienne pour nous aider. Nous avons 
également reçu du matériel pour armer les lits. Aline Lheureux, directrice des soins infirmiers à la Clinique 
Conti, a monté en 72 heures un service de réanimation et l’a dirigé pendant deux mois avec l’un de nos 
médecins. La coordination territoriale a bien fonctionné, grâce à un partenariat efficace avec l’hôpital public 
et le rôle exemplaire des tutelles : nous avons tous travaillé ensemble pour prendre au mieux les patients en 
charge. Nous avons aussi été très touchés par les nombreuses attentions des commerçants et des habitants. 
C’est une aventure humaine exceptionnelle, avec des équipes formidablement engagées, et je suis fier de la 
façon dont nous avons su faire face collectivement à la situation. »

Le Dr Emmanuel Blanc, chirurgien-urologue depuis 20 ans à la Clinique de l’Estrée, est Président de 
la commission médicale de l’établissement (CME). Il a mis en place une cellule dédiée au transfert des 
patients pendant la crise et assuré le relais auprès des équipes.

« Nous sommes très attachés à notre mission de soins de proximité. Il était fondamental pour moi que 
nous protégions notre personnel pour continuer à soigner nos patients, en dépit de la pénurie nationale 
d’équipements sanitaires. Notre appartenance au Groupe et son soutien, ainsi que les capacités d’anticipation 
du directeur de la Clinique, ont été décisifs dans la gestion de cette crise : nous avons pu récupérer du matériel 
et des respirateurs en provenance de tous les sites, créer une unité de soins palliatifs avec des psychologues, 
utiliser la solution Lifen-Covid pour le suivi des patients… Nous avons traité jusqu’à 150 malades Covid 
au plus haut de la crise ; nos soignants étaient mobilisés en permanence mais ils sont restés solidaires 
et professionnels. Mon rôle en tant que Président de CME a été de faire en sorte que toute l’équipe puisse 
partager les dossiers médicaux, les choix difficiles et les prises en charge, et qu’elle traverse du mieux possible 
cette phase. La première vague a été très difficile mais elle nous a permis de gagner en efficacité et d’améliorer 
nos pratiques pour les patients suivants. »

https://www.elsan.care/fr/clinique-estree
https://www.youtube.com/watch?v=pUIenOfmfnk
https://www.youtube.com/watch?v=5WyLdpjrjzE


p.16

Patients et usagers
•  Questionnaires de mesure de la satisfaction  

et de l’expérience des patients (e-Satis) 

•  Echanges avec les représentants des usagers 

• Journées de prévention sur les grands enjeux de santé publique 

•  Animations lors des semaines thématiques  
(notamment sur la sécurité des patients) 

•  Interactions en ligne avec les établissements via les réseaux sociaux  
et les sites web

Des associations représentant les patients et leurs proches sont 
présentes dans chacun de nos établissements, au sein d’une 
commission des usagers. Celle-ci joue son rôle de porte-parole  
pour les accompagner dans leurs démarches et assurer le relais  
auprès des professionnels, veiller au respect et à la promotion  
de leurs droits et contribuer à l’amélioration continue  
de la qualité et de la sécurité des soins.

Collaborateurs
• Enquête d’engagement menée auprès de tous les salariés 

• Comités sociaux et économiques (CSE) dans les établissements 

• Négociations avec les partenaires sociaux

Nous animons un comité de Groupe avec les instances représentatives 
du personnel. En 2020, les réunions ont été digitalisées et toutes les 
passerelles d’échanges intensifiées pour tenir compte des spécificités de 
la situation pandémique. De nombreuses discussions ont été organisées, 
au-delà des obligations légales, pour partager l’actualité de l’entreprise 
(en particulier sur la gestion de la crise sanitaire et l’évolution de 
l’actionnariat) et répondre aux questions des collaborateurs sur la santé,  
la sécurité et l’organisation du travail.

Médecins exerçant  
dans nos établissements
•  Commissions médicales d’établissement, animées  

par 95 Présidents de CME 

•  Partenariats avec les associations de jeunes médecins 
spécialistes 

Tout au long de la crise sanitaire, la conférence des 
Présidents de CME, en coordination avec la direction 
de la stratégie et des relations médicales, a informé 
la communauté médicale du Groupe et fournit des 
synthèses, des recommandations officielles et des 
fiches réflexes sur les différentes prises en charge.  
Une ligne téléphonique dédiée aux médecins du 
Groupe a été ouverte lors de la première vague, leur 
offrant une écoute spécialisée auprès des psychiatres 
du CMC Le Mans et la possibilité de pouvoir consulter.

Actionnaires
• Réunions du Conseil de surveillance 
• Comités spécialisés

Patients  
et usagers

Médecins exerçant  
dans nos établissements

Actionnaires

Collaborateurs

Nous avons conscience de notre impact économique et social, à la fois pour le système de santé et pour les 
territoires. Nous souhaitons entretenir avec notre écosystème, riche et complexe, composé d’un grand nombre 
de parties prenantes internes et externes, un dialogue permanent et constructif. C’est d’autant plus vrai dans le 
contexte d’une crise sanitaire exceptionnelle qui a placé notre Groupe au cœur de ses responsabilités d’acteur 
majeur de la santé.

Nos relations avec les parties prenantes
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Fournisseurs et prestataires
•  Partenariats stratégiques pour la co-construction de solutions  

pour le Groupe (immobilier, restauration…) 

•  Conventions de référencement avec les fournisseurs

Nous incitons nos prestataires à progresser dans leurs démarches de 
responsabilité sociétale, en intégrant des critères relatifs à l’éthique et 
au développement durable dans nos conventions, en menant avec eux 
des discussions autour des meilleures pratiques, et en encourageant le 
recours aux achats solidaires auprès de nos établissements.

Professionnels de santé
• Réseau d’adressage  
•  Programme Click and Care pour renforcer le lien ville-hôpital  

et la coordination dans la prise en charge des patients

Afin d’aider les médecins de ville à gérer la crise sanitaire actuelle  
et éviter l’afflux de patients dans les cabinets médicaux, nous avons mis 
en place plusieurs outils renforçant leur accès à nos praticiens, et plus 
spécifiquement des solutions de téléconsultation et des messageries 
instantanées sécurisées grâce à nos partenaires.

Organisations et fédérations 
professionnelles
•  Adhésion à la Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP) 

et participation aux travaux et instances délibératives

Aux côtés de la FHP, plusieurs avancées se sont concrétisées 
en 2020, donnant un cadre équitable et visible à la régulation 
du secteur hospitalier : signature avec le Ministère de la santé 
d’un protocole pluriannuel sur l’évolution des ressources des 
établissements publics et privés, garantie de financement 
appliquée à l’ensemble du secteur compte-tenu de la crise 
sanitaire, revalorisation salariale de nos personnels  
par le Ségur de la santé et accompagnement sur cinq ans  
de nos projets d’équipements courants et numériques  
par les Agences régionales de santé.

Tutelles
•  Participation aux groupes de travail des principales instances sectorielles avec  

le Ministère de la santé, la Direction de la sécurité sociale (DSS), la Direction générale 
de l’organisation des soins (DGOS) ou la Haute autorité de santé (HAS) 

•  Echanges réguliers avec les Agences régionales de santé (ARS) et les collectivités  
et élus locaux dans la mise en œuvre de l’offre de soins sur les territoires.

23 autorisations dérogatoires d’activité ont été accordées en urgence  
par les ARS, principalement en réanimation, pour permettre à nos 
établissements de répondre localement aux enjeux de la crise sanitaire 
et déployer de nouvelles capacités de soins critiques. A titre d’exemple, 
l’Hôpital Privé Saint-François de Montluçon a pu intervenir dans les cinq 
EHPAD du territoire grâce à une autorisation provisoire d’hospitalisation  
à domicile (HAD).

Fournisseurs  
et prestataires

Professionnels  
de santé

Organisations 
et fédérations 

professionnelles

Tutelles

https://www.elsan.care/fr/hopital-prive-saint-francois
https://presse.elsan.care/elsan-accelere-la-digitalisation-des-services-aux-patients-et-aux-medecins-et-deploie-son-nouveau-programme-elsan-click-and-care/
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Notre démarche RSE

Nous plaçons notre responsabilité sociétale au cœur de notre statégie d’entreprise. Notre démarche RSE vise  
à assurer la pérennité du Groupe, à travers des actions menées en faveur du respect de l’environnement, du 
progrès social, de l’engagement sociétal, de la performance économique et de la bonne gouvernance.
Elle valorise l’implication de nos collaborateurs et hôpitaux au service des patients et des territoires, et prend  
en compte les attentes de nos différentes parties prenantes.
La direction RSE s’appuie sur une approche collaborative pour interagir avec les équipes des établissements et des 
fonctions supports, et soutenir leurs initiatives qui répondent aux enjeux du développement durable en lien avec 
leurs activités.

Les objectifs de la direction RSE

Le rôle de nos 86 correspondants RSE au sein des établissements est 
indispensable dans le déploiement de notre démarche de responsabilité 
sociétale. Nous avons créé à leur attention une formation digitale complète, 
Agir pour la responsabilité sociétale de ma clinique, pour les accompagner 
dans leur mission et renforcer leurs compétences. Ce parcours comprend 
des modules de connaissance théorique, des exemples pratiques, la 
présentation des supports et dispositifs mis à leur disposition, et un forum 
interactif pour partager leurs idées et bonnes pratiques.

Conformité  
règlementaire /  

Gouvernance  
et éthique

Evaluation annuelle de la 
performance extra-financière

Animations pour 
promouvoir les 
comportements 
responsables

Actions de communication interne 
et externe sur notre engagement

Piloter la démarche RSE 
du Groupe

Accompagner  
les établissements

Mener les chantiers 
prioritaires identifiés  

sur chaque pilier  
de la démarche

Accompagner  
les directions support 

dans leurs projets

Direction 
RSE

https://www.youtube.com/watch?v=0KraByRkiS8
https://www.youtube.com/watch?v=UNHF3ODijMo
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Notre référentiel RSE 

Notre démarche RSE s’articule autour de quatre piliers, qui se déclinent en 12 défis sociétaux.

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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ELSAN,
acteur de son territoire
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Fort de la densité de notre maillage  
dans les territoires, nous répondons à leurs besoins  
de santé par des offres de soins de qualité  
et accessibles à tous les patients

La Clinique Conti à L’Isle-Adam récompensée par l’ANR  
pour son projet en faveur des EHPAD

Dans le cadre de l’appel à projets Recherche Action Covid 19 ouvert 
à l’ensemble des établissements de santé publics et privés, l’Agence 
nationale de la recherche (ANR) a sélectionné la Clinique Conti pour son 
Développement du plan Ciel. Née durant la première vague Covid, cette 
initiative déploie un plan sanitaire coordonné avec les EHPAD du territoire 
et évite ainsi les ruptures de prise en charge. Grâce à ce financement, 
notre établissement maintient une équipe de soins mobile qui permet la 
médicalisation et la structuration des pratiques auprès de ces populations 
fragiles.

• Favoriser l’accessibilité au système de santé

• Contribuer à la pérennité du système de santé

• Participer au développement des territoires

https://www.elsan.care/fr/clinique-conti
https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/la-clinique-conti-selectionnee-et-financee-par-lanr-pour-son-projet-de-coordination
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Favoriser l’accessibilité aux services de santé

Lutter contre les déserts médicaux
Nos établissements sont présents sur l’ensemble du territoire français, y compris dans les petites et moyennes villes, 
contribuant ainsi à lutter contre la désertification médicale dans les régions en tension. Ce maillage de proximité, 
qui fait la singularité et la force de notre Groupe, nous permet de maintenir des services de santé performants et 
accessibles à tous. Nous encourageons le développement des consultations avancées et de la télémédecine, dont 
l’usage s’est accéléré en réponse à la crise sanitaire, pour apporter la meilleure expertise médicale au plus près des 
populations.

• 3 Français sur 5 vivent à moins de 40 km d’un établissement ELSAN

• 51 % de nos hôpitaux proposent des consultations avancées

• 52% réalisent des prises en charge grâce à la télémédecine, soit une progression de plus de 130% par rapport à 2019

Garantir l’accès des établissements de soins à tous
Nous accueillons tous les patients, dans un esprit de mission de service au public. Nous les accompagnons dans 
les prises en charge spécifiques de leurs pathologies et dans leurs démarches administratives ; 79% de nos 
établissements proposent les services d’assistantes sociales. Nous déployons des dispositifs pour les patients et 
visiteurs non-francophones et veillons à accueillir dans les meilleures conditions les personnes en situation de 
handicap : 81% de nos structures tiennent à jour des listes des personnels ressources en langues étrangères – 29% 
en langues de signes, et 70% ont mis en place une signalétique caractéristique, visuelle ou sonore. A la Clinique 
Bretéché de Nantes, les livrets d’accueil sont disponibles en braille et une consultation a été menée en lien avec 
les représentants des usagers et l’association APF France handicap pour revoir l’aménagement des chambres, 
complétée par l’installation de fauteuils douche adaptés pour favoriser l’autonomie des patients.

• 483 700 passages enregistrés dans nos 28 services d’urgence

• 19 unités de soins non programmés et 8 centres SOS mains

•  10% de nos établissements reconnus pour leur mission au service des personnes précaires

Le Centre Hospitalier Privé de Brest Keraudren propose une nouvelle 
offre de consultation chirurgicale à la maison de santé du Faou,  
une commune du Finistère. Avec ce projet, les praticiens de l’établissement 
souhaitent renforcer le lien avec la médecine de ville et faciliter le 
parcours de soins des patients. Une fois par semaine, l’équipe de chirurgie 
cardiovasculaire et thoracique se rend sur place et accueille les patients  
et les médecins, qui peuvent ainsi bénéficier rapidement de l’avis  
d’un spécialiste tout en réduisant leurs déplacements.

https://www.elsan.care/fr/clinique-breteche
https://www.elsan.care/fr/clinique-breteche
https://www.elsan.care/fr/chpb-keraudren
https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/nouvelles-consultations-avancees-au-faou?layout=chpb-keraudren
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1556 conventions actives  
avec d’autres établissements  
de soins, soit une progression 
annuelle de 6%  
(dont + 46% avec les EHPAD)

Contribuer à la pérennité du système de santé

Répondre aux besoins de santé du territoire
Nous nous attachons à proposer des offres de santé cohérentes sur les territoires. Les projets médicaux de nos 
établissements sont définis en concertation avec les praticiens et alignés avec les orientations stratégiques 
nationales, les Projets régionaux de santé et les ARS. Ils intègrent les spécificités des différents bassins de vie pour 
répondre au mieux aux problématiques sanitaires locales, notamment par la création de pôles d’excellence. En 
2020, nous avons déposé 46 dossiers de demandes d’autorisations pour compléter la continuité de la prise en 
charge des soins que nous délivrons, dont 50% concernent des demandes d’autorisations dérogatoires en lien 
avec la gestion de la crise sanitaire.

• 1 064 autorisations d’exercice en vigueur dans notre Groupe

Afin de renforcer leur coopération et faire face à l’épidémie actuelle,  
le GHT (Groupement Hospitalier de Territoire) de l’Aube,  
la Polyclinique ELSAN Montier la Celle, le Centre hospitalier de Troyes 
et la Clinique de Champagne ont signé la première convention inter-
établissements public-privé du Grand-Est , sous le patronage de l’ARS de 
l’Aube. Ce document définit les conditions d’accueil des patients Covid 
et non Covid, et organise des prises en charge médicales et chirurgicales 
coordonnées entre les structures de santé, selon les besoins sanitaires  
de la population locale.

Coopérer avec les autres structures  
du territoire
Nous mettons en place des conventions avec les structures 
de santé locales, publiques ou privées, par le biais de 
groupements de coopération sanitaire (GCS). 24 GCS 
effectifs sur les territoires nous permettent de coordonner 
les parcours de soins, de mutualiser des spécialités, 
d’initier des nouvelles consultations et de créer des 
conditions d’installation favorables pour les praticiens. 
Nous consolidons également nos liens avec la médecine 
de ville afin de fluidifier la prise en charge des patients. 
A titre d’exemple, 11% de nos établissements ont des 
conventions avec une maison de santé.

44%
MCO

29%
EHPAD

19%
SSR

5%
HAD

3%
Equipes Mobiles  
en Soins Palliatifs

https://www.elsan.care/fr/polyclinique-montier-la-celle
https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/signature-de-la-1ere-convention-de-partenariat
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Participer au développement des territoires

Soutenir le tissu économique local
Nos établissements représentent des acteurs économiques de premier plan sur leur territoire. Ils contribuent à 
l’emploi et à la formation de nouveaux professionnels de santé, entre autres spécialités, à travers des partenariats 
pédagogiques : 85% de nos hôpitaux ont des conventions actives avec des écoles (majoritairement avec des 
instituts de formation en soins infirmiers - IFSI) ou des universités (pour 36%). 15 d’entre eux comptent parmi les 
10 premiers employeurs de leur département. La majorité de nos établissements privilégie le recours aux artisans 
et entreprises locaux pour les prestations de proximité, en particulier auprès des structures du handicap. Nous 
évaluons l’empreinte économique de notre Groupe, via l’emploi et les taxes directes et indirectes, à environ 4 
milliards d’euros.

• Plus de 6 650 stagiaires et alternants accueillis dans nos établissements

• 61% de nos structures font appel aux entreprises du secteur handicap

S’impliquer dans la vie du territoire
Au-delà de notre engagement sur les sujets majeurs de santé publique, via des journées de prévention et de 
dépistage, nous avons à cœur de soutenir les associations locales. Nos établissements organisent avec celles-ci 
des événements, sportifs, solidaires ou culturels, qui renforcent notre ancrage et contribuent à la dynamique des 
territoires. Il s’engagent par ailleurs en faveur de l’inclusion et de l’insertion : les Cliniques Bouchard à Marseille et 
Saint-Michel à Toulon apportent leur soutien à l’École de la 2ème Chance dont la mission est d’assurer, par un cursus 
en alternance et une pédagogie originale, l’insertion de jeunes adultes sortis du système scolaire sans diplôme,  
ni qualification.

• Près d’un tiers de nos établissements impliqués dans des évènements socio-culturels en 2020

• Plus de 100 associations soutenues sur l’ensemble des territoires

ELSAN est membre du Collectif des entreprises pour une économie 
plus inclusive en France. Dans ce cadre, nous menons des actions pour 
ouvrir nos établissements aux alternants, en facilitant leur recrutement en 
partenariat avec le site Jobteaser. Nous participons également à l’opération 
Passerelles, qui déploie une expérimentation de plateforme de mobilité 
territoriale en Auvergne-Rhône-Alpes. Sous l’impulsion du Ministère du 
travail, les collectivités, les acteurs du développement économique, de 
l’emploi et de la formation se mobilisent pour mettre en place un nouveau 
dispositif pour permettre à des salariés employés dans des secteurs en 
difficulté d’être formés à des compétences recherchées et porteuses 
localement, à l’instar des métiers du soin. L’ambition est ensuite de décliner 
cette démarche au niveau national dans une logique multisectorielle.

https://www.elsan.care/fr/clinique-bouchard
https://www.elsan.care/fr/clinique-saint-michel-toulon
https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/tribune-du-collectif-des-entreprises-pour-une-economie-plus-inclusive
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Témoignages
Entretien avec les équipe du Centre Médico-Chirurgical Les Cèdres à Brive.

Isabelle Bielli-Nadeau, directrice 
« Notre Centre est une structure de soins de proximité, qui 
accueille environ 20 000 patients par an et compte 280 
salariés. Toutes nos équipes sont très engagées dans la 
dynamique de notre territoire. Nous agissons pour l’emploi, 
en soutenant le réseau Entreprendre - dont je suis la vice-
Présidente en Corrèze, qui accompagne dans la durée les 

créateurs d’entreprise de notre département. Nous coopérons avec les autres établissements de santé, et la 
pandémie a renforcé nos relations : nous avons ouvert dans notre Centre un service dédié aux patients Covid, 
en relais de l’hôpital public de Brive. Durant la première vague, une partie de nos équipes est allée renforcer 
le CHU Henri Mondor, à Créteil ; le transporteur du club de rugby de Brive (CAB), qui évolue dans le Top 14, 
a utilisé le bus des joueurs pour transporter nos soignants vers l’Ile-de-France ! Je suis fière des partenariats 
avec les associations locales que nous avons mis en place, notamment avec Emmaüs, pour aller au devant 
des populations les plus précaires. Nous espérons que cette démarche inspirera d’autres établissements. »

Delphine Auboiroux, coordinatrice des risques associés aux soins et référente handicap 
« Nous organisons des bilans de santé gratuits dans les locaux de Emmaüs à Brive, au plus près de personnes 
en situation de précarité et généralement éloignées des soins. Cette action a obtenu en début d’année 2020 
le Label « droits des usagers de la santé » de l’ARS. Elle fait partie d’un programme « hors les murs » dans le 
cadre duquel nous intervenons également auprès des personnes âgées hébergées dans les foyers du centre 
communal d’action sociale (CCAS). Nous y animons des sessions d’éducation nutritionnelle et d’éducation 
physique adaptée pour favoriser et maintenir l’autonomie des résidants. En parallèle de ces projets, nous 
avons la volonté de faire de notre Centre un lieu d’accueil qui répond aux besoins des personnes en situation 
de handicap. Nous avons réalisé avec la délégation départementale de l’Adapei un état des lieux et un 
recensement des attentes, qui conduiront à la mise en place d’ateliers de formation pour nos cadres de soins. 
Nous travaillons avec le réseau d’intervention précoce et intensive (RIPI) de la fondation Jacques Chirac car 
les enfants autistes rencontrent des difficultés dans les parcours de soins et nécessitent des compétences 
spécifiques, que nous souhaitons acquérir pour faciliter leur prise en charge. »

Kazim Eroglu, responsable qualité et référent RSE 
« Il est vrai que nous sommes sensibles à la cause des enfants. Je suis personnellement bénévole depuis 
plusieurs années pour l’Unicef. Avec l’association Pour nos p’tits gaillards, nous avons à disposition une 
voiturette électrique qui permet aux enfants de se rendre au bloc opératoire sans stress. Nous leur remettons 
des kits ludiques en fonction de leur âge (coloriage, puzzle…) et un diplôme du courage pour chaque 
hospitalisation. Cette année, les joueurs de l’équipe de rugby de Brive vont donner des maillots que les 
couturières de l’association transformeront en peignoir pour les enfants ; elles fabriquent aussi des peluches 
pour camoufler les poches à perfusion. Ces attentions sont très appréciées : nos soignants ont reçu beaucoup 
de cadeaux de la part de leurs petits patients pendant la crise sanitaire ! »

Des coopérations  
avec les associations  

et les structures locales  
pour mieux prendre soin »

https://www.elsan.care/fr/cmc-les-cedres
https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/interview-danais-carlat-infirmiere-la-clinique-les-cedres-brive-cnews?layout=cmc-les-cedres
https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/les-soignants-de-la-clinique-des-cedres-brive-racontent-leur-renfort-en-rea-dans-un?layout=cmc-les-cedres
https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/reprise-de-la-collaboration-du-cmc-les-cedres-avec-emmaus
https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/reportage-france-3-faire-son-bilan-emmaus?layout=cmc-les-cedres
https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/un-mini-bolide-contre-le-stress?layout=cmc-les-cedres
https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/temoignage-dangelique-ce-que-lon-partage-ici-ne-loubliera-jamais?layout=cmc-les-cedres
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ELSAN,
au service des patients
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Dans une exigence permanente de qualité,  
nous développons des solutions innovantes  
pour personnaliser la prise en charge des patients 
et proposer des parcours de soins fluides  
et coordonnés.

Santé Atlantique à Nantes, première maternité labellisée Maternys  
des Pays de la Loire

Le label Maternys, créé par le Collège National des Gynécologues  
et Obstétriciens Français (CNGOF), récompense à l’issue d’une évaluation  
les maternités qui œuvrent pour la bientraitance des (futures) mamans. 
Cette distinction traduit la volonté de notre établissement de renforcer  
son accompagnement personnalisé et son écoute des patientes,  
et atteste de son engagement à toujours mieux répondre à leurs attentes  
et à améliorer sans cesse la qualité des soins, la sécurité et la bientraitance 
des femmes et des couples.

• Garantir la qualité et la sécurité des soins

• Développer une prise en charge personnalisée

• Répondre aux nouveaux enjeux de santé

https://www.elsan.care/fr/sante-atlantique
https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/sante-atlantique-1e-maternite-des-pays-de-la-loire-labellisee-maternys
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Garantir la qualité et la sécurité des soins

Œuvrer à l’amélioration continue de la qualité
La qualité des soins délivrés est une priorité pour notre Groupe. Nous avons concentré nos efforts en 2020 sur la 
préparation de la nouvelle Certification des Etablissements de Santé pour la Qualité des Soins de la HAS. Nous 
avons également réalisé un travail important sur le recueil, l’analyse fine et le pilotage des données relatives à 
l’expérience patient, par la promotion du remplissage par nos usagers des questionnaires et la mise en place de 
routines et d’actions ciblées dans nos hôpitaux. Les résultats de cette campagne sont probants, avec de bons 
résultats sur les différents indicateurs e-Satis.

• 100% de nos établissements certifiés A ou B par la HAS

•  Indices e-Satis de mesure de la satisfaction et de l’expérience des patients hospitalisés :
-  77,1/100 pour les prises en charge chirurgicales et ambulatoires (+0,8 point par rapport à 2019) 

Moyenne nationale : 77,4/100
- 74,9/100 pour les séjours de plus de 48h – Moyenne nationale : 73,6/100

Veiller à la sécurité des soins et des installations
Nos établissements mettent en place une organisation afin de garantir une prise en charge sécurisée des patients, 
par le biais de programmes d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (PAQSS). Dans ce cadre, nos 
équipes travaillent ensemble pour procéder à l’analyse régulière des évènements indésirables, des enquêtes de 
satisfaction et questionnaires patients, des plaintes et réclamations ; elles ont recours à la méthode du patient 
traceur et mènent des audits de pratiques professionnelles pour évaluer et nourrir leur démarche d’amélioration 
continue, en complément des contrôles externes réglementaires. Nous assurons par ailleurs la maintenance et la 
mise en conformité de nos installations et équipements, et nos structures sont régulièrement contrôlées par les 
commissions de sécurité.

• Plus de 1 000 comités de retours d’expérience et analyses critiques organisés dans nos hôpitaux

• 151 patients traceurs pour l’évaluation de l’organisation qualité

La meilleure prise en compte de l’expérience des patients sera l’un des 
piliers de la prochaine certification qualité de la HAS. Nous avons mis en 
place un outil, qui s’appuie sur des algorithmes d’intelligence artificielle 
et de traitement automatisé du langage, pour analyser de façon précise 
les commentaires des patients. Cette méthode aide à définir des actions 
personnalisées adaptées au contexte local de prise en charge, en ciblant les 
points d’amélioration. Elle donne de la visibilité aux équipes soignantes sur 
la perception des patients sur leur travail et leur engagement.
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Développer une prise en charge personnalisée

Transformer le parcours du patient à l’hôpital et à domicile
Nous coordonnons pour les patients des parcours de soins personnalisés, structurés autour des différents 
professionnels de santé. Nous avons mis en place des bilans en hospitalisation de jour sur plus de 20 thématiques 
en lien avec l’orthopédie, l’obésité, l’obstétrique, la douleur ou la cancérologie. Cette organisation encourage 
la prévention, améliore la prise en charge et le suivi pluridisciplinaire, contribuant ainsi à diminuer les risques 
de complications. Nous poursuivons par ailleurs le déploiement de notre assistant digital ADEL, qui offre à ses 
utilisateurs des services et fonctionnalités pour simplifier les démarches liées à leur santé : prise de rendez-vous 
en ligne, accès à un service de téléconsultation, paiement sécurisé des factures, carte interactive de nos services 
d’urgence, module de prévention et de détection précoce… Nous facilitons le retour à domicile des patients grâce 
à la plateforme Sanilea, pour la commande de transports sanitaires, et au service ELSAN dom, qui met à leur 
disposition des prestataires libéraux pour des visites et des soins à domicile.

•  Plus de 26 000 bilans en hôpital de jour réalisés en 2020, soit une hausse annuelle de plus de 50%

•  30 000 téléchargements de notre assistant digital ADEL ; 140 000 patients suivis dans les 34 établissements qui mettent 
à disposition l’application

•  35 000 patients bénéficiaires d’ELSAN dom, soit une progression de 50%

•  172 000 téléchargements de l’application Materniteam, dédiée aux futurs et jeunes parents, depuis son lancement,  
et 16 000 utilisateurs actifs chaque mois

Améliorer le bien-être des patients
Nos établissements permettent aux patients d’adapter leur niveau de confort à leur situation (prestations hôtelières, 
chambres Comme A La Maison dans les maternités…) et s’efforcent de rendre les espaces de vie accueillants. La 
Clinique de Saint-Orens-de-Gameville a ainsi mis des instruments de musique, piano et guitare, à disposition 
des usagers dans son hall d’accueil. En complément des prises en charge médicales, nous proposons des soins 
de support à nos patients et des équipements pour accroître leur bien-être : lunettes de réalité virtuelle, livres 
ou musiques, voiturettes pour les enfants qui se rendent au bloc opératoire... Près de la moitié de nos hôpitaux 
mettent en place des circuits « patient debout », qui réduisent les temps d’attente et rendent le patient acteur de 
sa prise en en charge.

•  88% de nos établissements incluent des approches de médecine intégrative, notamment : accompagnement 
nutritionnel (74%), accompagnement psychologique (72%), hypnose (45%), socio-esthétique (43%),  
activité physique adaptée (38%), sophrologie et réflexologie (27% et 24%)

Le Centre Médico-Chirurgical de Tronquières à Aurillac a créé l’Ecole 
des Patients, un nouveau parcours de soins dans le cadre de la chirurgie 
orthopédique, en amont de la pose d’une prothèse de hanche ou de genou. 
Les patients, parfois éloignés géographiquement et âgés, bénéficient d’une 
prise en charge pré-opératoire coordonnée et simplifiée, et d’un suivi pour 
accompagner leur retour au domicile. Tous les examens et consultations 
nécessaires à l’intervention chirurgicale sont regroupés dans une demi-
journée au cours de laquelle le patient rencontre les différents intervenants, 
se prépare aux modalités de la rééducation, apprend à marcher avec des 
béquilles, et assiste à des entretiens collectifs qui favorisent l’interactivité 
avec les professionnels de santé et les autres patients. A la fin du parcours, 
le chirurgien orthopédiste organise la mise en place du programme de 
Récupération Améliorée Après Chirurgie (RAAC).

https://www.elsan.care/fr/clinique-saint-orens
https://www.elsan.care/fr/cmc-tronqui%C3%A8res
https://www.elsan.care/fr/adel
https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/creation-de-lecole-des-patients-au-centre-medico-chirurgical-de-tronquieres
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Répondre aux nouveaux enjeux de santé

Contribuer à l’innovation en santé
Nous menons via notre living lab Innolab une politique active d’open innovation, visant à démultiplier notre 
capacité à apporter de nouveaux outils et services pertinents aux patients, aux professionnels de santé et à 
nos établissements. Nous évaluons en moyenne deux projets d’innovation par semaine, dans une optique de 
déploiement des solutions repérées et de co-développement avec les entrepreneurs concernés. En complément de 
cette stratégie, nous encourageons l’intrapreneuriat : en 2020, trois hackathons ont réuni plus de 70 collaborateurs 
autour de projets portés par certains d’entre eux. En outre, la mise en place du nouveau programme Click and 
Care nous permet de faciliter l’accès aux soins en accélérant la digitalisation et la simplification de la relation entre 
patient, praticien et médecine de ville.

Développer les actions de prévention dans les parcours de santé
Nous plaçons la prévention au cœur de notre vision de la santé. Nos établissements multiplient les actions à 
destination des patients, visiteurs et personnels, notamment à l’occasion des grandes journées nationales de santé 
publique. En dépit de la situation pandémique, nous avons poursuivi notre engagement en maintenant, dans la 
mesure du possible, les opérations de dépistage et les ateliers d’éducation thérapeutique. Nos hôpitaux ont relayé 
massivement les messages de sensibilisation liés au Covid, sur site, via les réseaux sociaux, via des webinaires ou 
dans la presse : gestes barrières, continuité des soins, conseils sur le sommeil, la nutrition ou l’activité physique. 
Notre application ADEL intègre désormais une nouvelle fonctionnalité qui permet de créer un dossier santé 
personnalisé en fonction du profil de l’utilisateur, avec le rappel des actions de prévention recommandées, des 
autotests (vue, poids, continence urinaire…) et des prises de rendez-vous possibles.

• 108 programmes d’éducation thérapeutiques proposés par nos établissements

• Plus de 6 200 patients bénéficiaires d’ateliers d’éducation thérapeutique

•  337 journées de santé publique organisées dans nos établissements au profit de plus de 7 700 personnes,  
dont 85 en partenariat avec une association ; 113 d’entre elles ont été réalisées « hors les murs »

Chaque mois, 1 million de contacts et plus de 600 000 rendez-vous pris en ligne 
avec Click and Care.

PATIENTS

MÉDECINS 
ADRESSEURS

Proposer le 
bon service 

santé au bon 
moment

ACCUEIL CONSULTATIONS 
SPÉCIALISTES

Assurer un
parcours administratif

et un suivi du patient
à distance

Fluidifier l’échange
d’informations sécurisées 

entre professionnels
de santé 

Faciliter
l'accès aux soins

(téléconsultations,
RDV en ligne)

Assurer la 
visibilité de nos 
établissements 

et activités  

https://www.elsan.care/fr/innovation
https://presse.elsan.care/elsan-accelere-la-digitalisation-des-services-aux-patients-et-aux-medecins-et-deploie-son-nouveau-programme-elsan-click-and-care/
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Témoignage
Entretien avec Charlotte Matuszezak, responsable d’unité de soins hôpital de jour - référente douleur à 
l’Hôpital Privé Guillaume de Varye près de Bourges.

« Nous comptons actuellement 22 parcours de soins dans 
notre établissement, sur des spécialités aussi diverses que 
l’orthopédie pré-opératoire et la rééducation, la sénologie en 
cancérologie, la prise en soins post-opératoire et le suivi de la 
chirurgie bariatrique, les bilans uro-dynamiques en urologie... 
Ces parcours sont structurés en deux catégories : les parcours 
de rééducation et les parcours de bilans/évaluation.

Depuis plusieurs années, nous mettons en place des prises 
en soins en hôpital de jour. Le nombre de parcours a augmenté rapidement, notamment à la demande 
des médecins. Pour accompagner cette impulsion, nous leur avons proposé des échanges autour de la 
présentation de projets de parcours et leur mise en place opérationnelle, en évaluant systématiquement 
leur pertinence pour les patients et l’établissement. Les praticiens sont impliqués dans chaque phase de la 
définition du parcours, via plusieurs points d’étape.

Nos parcours mobilisent ainsi plus de 40 intervenants. Les bénéfices pour le patient sont tangibles : pour les 
bilans/évaluations, en moins d’une journée, il rencontre tous les professionnels en lien avec sa pathologie 
ou son intervention (anesthésiste, infirmière, chirurgien…) ; côté rééducation, un protocole de prise en soins 
spécifique et personnalisé lui est proposé. 

Concrètement lors de journée de bilan, le patient est d’abord accueilli et, si le parcours le nécessite, un 
accompagnement lui est proposé pour l’aider à s’orienter dans l’hôpital ; puis il suit une série d’entretiens, 
de tests ou de bilans afin de définir l’orientation de sa prise en charge ; enfin, à l’issue d’une réunion 
pluridisciplinaire, il clôture son parcours par une consultation avec le spécialiste adapté, qui rédige sa lettre 
de sortie.

Nous avons au cœur de notre établissement des diététiciennes, ergothérapeutes, stomathérapeutes, 
psychologues, kinésithérapeute, professeur d’activité physique adaptée… ces expertises variées nous 
permettent de proposer en complément une large gamme de soins de support (conseil en nutrition, 
sophrologie, hypnose, aromathérapie ou encore réflexologie plantaire) aux patients.

Beaucoup de nos parcours sont uniques ! Nous partageons nos retours d’expérience avec les autres 
établissements ELSAN présents sur notre territoire. La dynamique est forte et nous allons continuer à la 
développer. Nous enregistrons une moyenne de 900 passages par mois sur l’ensemble de nos parcours. Les 
patients, comme les praticiens, apprécient l’optimisation du temps et la bonne coordination des messages 
délivrés. Leurs retours, que nous compilons à travers les questionnaires de satisfaction, sont très bons. Nous 
avons la chance de pouvoir nous appuyer sur une équipe soignante très impliquée et motivée, qui s’investit 
dans les projets et n’hésite pas à innover et à explorer d’autres domaines. »

Un suivi et un 
accompagnement adaptés 

à chaque patient grâce 
aux parcours de soins 

personnalisés »

https://www.elsan.care/fr/hopital-prive-guillaume-de-varye
https://www.elsan.care/fr/hopital-prive-guillaume-de-varye/mes-soins
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ELSAN,
éco-performant
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Nous nous engageons à limiter notre impact 
environnemental en déployant les processus  
de soins et les modes d’achats et de consommation 
les plus responsables.

Un plan de mobilité vertueux et ambitieux porté par le Centre Clinical  
à Soyaux près d’Angoulême

L’établissement a mené une étude pour améliorer les conditions de 
déplacement des collaborateurs, patients et visiteurs, tout en réduisant les 
impacts négatifs de la mobilité. Un plan d’actions sur trois ans, réalisé par un 
groupe de salariés volontaires, va permettre d’aménager le site et de mieux 
organiser les flux, et l’accès à la Clinique à vélo et en transport en commun, 
et d’informer et animer les personnels et les usagers sur les alternatives 
à la voiture individuelle. Cette démarche vertueuse de plan de mobilité 
employeur est conventionnée avec la communauté d’agglomération du 
Grand Angoulême.

• Œuvrer pour un environnement sain

• Contribuer à la lutte contre le changement climatique

• Utiliser durablement les ressources

https://www.elsan.care/fr/centre-clinical
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Œuvrer pour un environnement sain

Agir pour la santé environnementale 
Nos établissements sont particulièrement sensibilisés aux questions de santé environnementale : afin de réduire 
les émissions de micropolluants, ils identifient les substances chimiques utilisées et privilégient des matériaux, 
dispositifs et produits exempts de substances controversées ; ils ont également recours au bionettoyage. Cette 
attention est particulièrement portée par nos maternités, qui ont à leur disposition une gamme de couches et de 
produits de soins eco-labellisés. Elles proposent des ateliers d’information sur les perturbateurs endocriniens et 
délivent des messages de prévention aux futurs et jeunes parents. 31 collaboratrices sont formées dans le Groupe 
en santé environnementale (+ 20% par rapport à 2019).

•  70% de nos établissements engagés dans des actions en faveur de la santé environnementale ; et 77% de nos maternités

Maîtriser les pollutions liées à nos activités et préserver la biodiversité
Nous limitons par tous les moyens l’impact environnemental de nos activités. La gestion de la ressource en eau 
et des effluents est un sujet adressé par la majorité de nos hôpitaux. La consommation totale du Groupe s’élève 
à 1,13 million de litres, ce qui représente l’équivalent de plus 450 piscines olympiques. La préservation de la 
biodiversité qui entoure nos sites suscite un intérêt croissant : près de la moitié d’entre eux (47%) ont mis en place 
des initiatives telles que l’arrêt de l’utilisation des biocides, le fauchage tardif ou la plantation de variétés locales 
dans les espaces verts, la lutte contre la pollution lumineuse ou, de façon plus anecdotique, la création de jardins 
thérapeutiques ou de toits végétalisés.

•  Près de 16 000 arbres plantés dans la forêt ELSAN dans le Cher, la Vienne, les Yvelines et le Vaucluse

•  85% de nos établissements impliqués dans la réduction des consommations d’eau : installation de réducteurs de débit 
(64%) ou de chasses d’eau économes (48%) et sensibilisation des collaborateurs (57%) et des patients (24%)

•  80% à l’origine d’initiatives de préservation de la qualité de l’eau, notamment par la mise en place d’équipements (bacs à 
graisse dans les cuisines - 61% et centrales de dilution - 57%) ou l’utilisation produits de nettoyage écolabellisés (49%)

Les équipes de la Polyclinique de Poitiers et du Fief de Grimoire et le 
centre de formation d’apprentis du bâtiment (BTP-CFA) de la Vienne portent 
le projet Santé environnementale, en partenariat avec le CCAS de la ville de 
Poitiers et le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) 
Seuil du Poitou. Il vise à former des apprentis « ambassadeurs » de la santé 
environnementale au sein du CFA, à travers quatre cycles : la prévention 
en santé (alimentation, addiction, activité physique, etc.), la gestion des 
déchets, la protection de l’eau et une action de sensibilisation menée par le 
groupe auprès des autres apprentis. Des sages-femmes, un diététicien, un 
médecin spécialiste du sommeil et un animateur en santé publique exerçant 
dans nos établissements de Poitiers interviennent dans les différents ateliers. 
Une nouvelle promotion a démarré à la rentrée et les participants souhaitent 
désormais pérenniser cette démarche.

https://www.elsan.care/fr/polyclinique-poitiers/accueil
https://www.elsan.care/fr/clinique-fief-de-grimoire/accueil
https://www.elsan.care/fr/patients/maternite#Nos-Engagements-10120
https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/lancement-du-projet-sante-environnementale-au-cfa-batiment-de-la-vienne
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Contribuer à la lutte contre le changement climatique

Limiter nos émissions de gaz à effets de serre (GES)
Nos émissions directes de gaz à effet de serre sont majoritairement liées à la consommation d’énergies fossiles, de 
fluides frigorigènes et de gaz médicaux. Nous agissons à plusieurs niveaux pour limiter notre impact. Nous avons 
initié un groupe de travail pour sensibiliser les médecins anesthésistes-réanimateurs à limiter, voire supprimer, 
l’usage du protoxyde d’azote ; une dizaine de nos hôpitaux a remplacé ce puissant gaz à effet de serre par des 
alternatives. Nous encourageons par ailleurs le recours à des transports moins polluants pour nos collaborateurs 
et usagers : 36% de nos établissements ont mis en place des initiatives pour promouvoir la mobilité décarbonée, 
et principalement l’usage du vélo.

•  58 000 tonnes en équivalent CO
2
 émis en 2020 (scopes 1 & 2)

•  3 sites les plus récents certifiés HQE (haute qualité environnementale) : les nouveaux bâtiments Santé Atlantique à 
Nantes et du CHPB Keraudren à Brest avec un niveau très bon, et le futur Hôpital Privé du Grand Narbonne avec un 
niveau excellent

Maîtriser notre consommation d’énergie
La maîtrise des flux d’énergie est un axe central de notre engagement dans la réduction des GES. Nous veillons à 
l’entretien et à la maintenance des installations de chauffage, traitement d’air et climatisation. Nous développons 
des outils de pilotage et menons des travaux pour améliorer la peformance énergétique de nos établissements. Ils 
multiplient les actions pour réduire leurs consommations en installant des détecteurs de mouvement (pour 58% 
d’entre eux), en isolant les réseaux d’eau chaude sanitaire (57%), les combles ou les façades (20%), et en mettant 
en réduit le chauffage ou la ventilation dans les blocs opératoires, hors urgences (20%)

•  320 GWh consommés à l’échelle du Groupe

•  85% de nos structures porteuses d’initiatives de réduction des consommations d’énergie

•  8 établissements raccordés à des réseaux de chauffage urbains ; 10 en cours d’étude ou de déploiement

Nous accélérons le remplacement des unités de production de chaleur 
et de froid en les associant à des systèmes de récupération d’énergie ; celle-
ci est réinjectée dans la production d’eau chaude sanitaire et le chauffage et 
traitement d’air. A l’Hôpital Privé Saint-Martin à Pessac, la production de 
chaleur a été entièrement rénovée avec la mise en place d’une chaudière 
plus performante, associée à une nouvelle régulation et une solution de 
gestion technique du bâtiment. A la Clinique Saint-Pierre à Perpignan, 
la production d’eau glacée a été remplacée par un système de dernière 
génération moins énergivore et embarquant un gaz frigorigène à faible 
impact environnemental. Ces nouvelles installations nous aident à diminuer 
nos consommations d’énergie et à limiter notre empreinte carbone.

https://www.elsan.care/fr/hopital-prive-grand-narbonne
https://www.elsan.care/fr/hopital-prive-saint-martin
https://www.elsan.care/fr/clinique-saint-pierre
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Utiliser durablement les ressources

Diminuer la production de déchets
Comme c’est le cas pour l’énergie, nous animons depuis deux ans un groupe de travail pluridisciplinaire qui vise 
à traiter la problématique des déchets en agissant sur trois axes : la réduction à la source, la gestion des déchets 
produits et la mise en conformité. 78% de nos établissements ont initié une dynamique de réduction de la 
production des déchets en supprimant l’utilisation des bouteilles d’eau en plastique dans les zones de restauration 
communes (57%) ou dans les chambres des patients (28%), en réutilisant le matériel tel que les blocs de froid ou 
les palettes (31%), ou en limitant le recours à l’usage unique pour les vêtements et dispositifs médicaux (30%) et 
les emballages (14%).

•  Près de 4 500 tonnes de DASRI3 produits, dont le traitement est utilisé pour la valorisation énergétique

•  Près de 6 250 tonnes de déchets résiduels (DAEND)4 produits

Développer le recyclage
Nous souhaitons améliorer le recyclage des différents types de déchets – plus de 50 différents – présents dans nos 
établissements. Nous avons lancé une campagne d’audits technico-économiques destinée à optimiser nos filières, 
en partenariat avec la start-up Take a Waste ; 32 établissements, soit un tiers de notre périmètre, ont déjà bénéficié 
d’une analyse détaillée assortie d’une feuille de route pratique. Nous mettons également à la disposition de nos 
structures des annuaires ou des référencements de prestataires, partageons les bonnes pratiques et les mises à 
jour règlementaires, et les incitons à mener des actions de sensibilisation auprès des collaborateurs et patients, 
bien que le contexte sanitaire ait ralenti cette dynamique. 

•  Taux moyen de recyclage dans nos établissements : 
90% et + : piles et cartouches, lampes, cartons 
80% et + : déchets d’équipement électriques et électroniques, papier, biberons 
50% et + : emballages plastiques, déchets dangereux diffus, métaux 
40% et + : films plastiques, dispositifs médicaux métalliques, verre alimentaire 
          30% : biodéchets

La Clinique Médicale et Cardiologique d’Aressy s’est engagée dans une 
démarche de développement du recyclage et de réduction des déchets à la 
source. Sur les bases des résultats de l’audit, de nombreuses filières sont en 
cours de réorganisation, ce qui permettra à l’établissement d’être en parfaite 
conformité règlementaire en optimisant son budget. Pour aller plus loin, à 
l’occasion de la dernière Semaine européenne de réduction des déchets, la 
Clinique a remplacé les bouteilles d’eau en plastiques par des gourdes : ce 
sont ainsi plus de 4000 bouteilles économisées chaque mois, et autant de 
déchets non produits.

3 Déchets d’activité de soins à risque infectieux
4 Déchets d’activité économique non dangereux

https://www.elsan.care/fr/clinique-aressy
https://www.elsan.care/fr/nos-actualites/la-demarche-rse-pour-repondre-aux-enjeux-du-developpement-durable
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Témoignages
Entretien avec les équipes de Santé Atlantique à Nantes.

Dr Céline Grosclaude, anesthésiste-réanimateur et 
pilote du groupe EcoAtlantique 
« Il y a deux ans, nous avons fondé dans notre 
établissement EcoAtlantique, un groupe pluridisciplinaire 
composé d’une vingtaine de personnes, sur le constat qu’il 
est important de reproduire au bloc opératoire les gestes 
de tri que nous faisons à domicile. Grâce à la diversité des 

membres de ce groupe, nous essayons de réaliser un listing exhaustif de toutes les actions à mener pour 
optimiser le recyclage, tout d’abord au bloc, mais en essayant aussi de sensibiliser les différents services de 
la clinique. Chacun est acteur dans l’organisation des filières et la diffusion des bonnes pratiques au reste 
de l’équipe. Nous avons, entre autres initiatives, revu les feuilles de tri des déchets pour réduire l’impact 
carbone lié au transport vers les centres d’élimination, informé les collaborateurs sur la pollution numérique 
et proposé aux anesthésistes d’utiliser des produits à moindre impact environnemental. Nous utilisons 
des supports ludiques : nous avons par exemple créé un jeu qui consiste à mettre des balles représentant 
différents types de déchets, infectieux ou non, dans la bonne poubelle, pour former les collaborateurs au tri 
entre les DASRI et les déchets résiduels. Nous leur remettons ensuite des fiches qui résument les principales 
consignes. Ces formations rapides ont permis de diminuer de 28% notre production de DASRI entre 2019 et 
2020. Nous avons aussi organisé le recyclage des nourettes (biberons plastiques de la maternité) ; 290 kg ont 
été recyclés et transformés en objets de puériculture. »
 

Nicole Colas, agent au bloc opératoire 
« Comme les autres membres d’EcoAtlantique, je participe au tri et à sa mise en place dans le bloc. Nous 
avons mis en place des zones de recyclage pour de nombreux déchets de bureau, y compris les piles et 
cartouches d’imprimante. Tous nos emballages en cartons sont récupérés dans un bac spécial et envoyés 
en valorisation. Je conserve les champs de conditionnement des boites de chirurgie pour fabriquer des sacs 
étanches que nous utilisons pour la collecte du papier à recycler. Nous avons créé une petite ressourcerie 
pour donner une seconde vie à certains matériaux que nous mettons à la disposition du personnel et des 
associations. Par exemple, les barquettes en plastique partent dans les écoles et une partie des lames 
laryngoscopes à usage unique a été donnée à un artiste qui les a utilisées pour réaliser des lampes. Nous 
produisons un volume important de déchets au bloc et la réutilisation constitue une étape supplémentaire 
d’usage avant de jeter. »
 

Anne Bravo, infirmière au bloc opératoire 
« Nous donnons de nombreux éléments de notre ressourcerie à un magasin de seconde main, qui les remet 
en circuit. Nous avons créé Les P’tits Doudous de Santé Atlantique, dont je suis la trésorière. Elle est 
rattachée à l’association « mère » Les P’tits Doudous qui finance des projets pour améliorer le quotidien 
des enfants hospitalisés à partir de la valorisation de métaux provenant essentiellement du bloc opératoire 
(cuivre des fils des bistouris électriques, inox, aluminium…). Notre association évite qu’une partie des 
déchets recyclables ne finissent à la poubelle. Les fonds récoltés vont nous permettre de soutenir des 
démarches écologiques au sein de l’établissement et des initiatives pour les enfants que nous accueillons 
pour leurs interventions chirurgicales ; nous pensons, par exemple, à un marquage au sol ludique jusqu’à la 
salle d’opération. Les équipes médicales semblent contentes de la mise en place de toutes ces actions : elles 
jouent le jeu et leur implication est fondamentale pour pérenniser quotidiennement ce qui est déjà mis en 
place et démarrer de nouveaux projets. »

Une démarche  
green bloc collaborative 

pour diminuer l’impact 
environnemental »

https://www.elsan.care/fr/sante-atlantique
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ELSAN,
engagé pour ses 
collaborateurs  
et médecins
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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.

Près de 50 binômes Duoday formés dans nos établissements 
 pour faire progresser l’inclusion 

Pour la deuxième année consécutive, ELSAN a participé à l’opération 
nationale Duoday, et formé à cette occasion des duos entre les salariés et 
des personnes en situation de handicap. Cette journée a pour objectif de 
valoriser les compétences et de dépasser les préjugés. 90 collaborateurs 
issus de tous les territoires se sont portés volontaires pour faire découvrir 
leur environnement de travail ; près de 50 duos ont effectivement été 
mis en place. La Polyclinique Val de Loire à Nevers a ainsi accueilli trois 
personnes pour partager le quotidien de ses professionnels de l’accueil, du 
bionettoyage et de la maintenance, en partenariat avec l’association Cap 
Emploi Nièvre, qui réalise des missions au service de l’emploi des personnes 
handicapées.

•  Accompagner les équipes dans la transformation  
des organisations

•  Développer nos talents

•  Veiller à être un employeur responsable

https://www.elsan.care/fr/polyclinique-val-de-loire
https://presse.elsan.care/elsan-mobilise-pour-duoday-journee-dinsertion-des-personnes-en-situation-de-handicap/
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Accompagner les équipes dans la transformation des 
organisations
Mettre en œuvre une organisation de travail à l’écoute des collaborateurs
Nous avons l’ambition de prendre soin de nos 25 000 salariés pour qu’ils puissent continuer à prendre soin 
de nos patients. Nous déployons plusieurs programmes au sein de notre Groupe en faveur de la formation de 
l’encadrement, de la professionnalisation des parcours et carrières, et d’une meilleure qualité de vie au travail 
(QVT). Nous avons adapté notre organisation pour faire face à la situation pandémique : d’une part, par la mise en 
place du travail à distance avec plus de 2 000 postes installés en télétravail ; d’autre part, par un soutien apporté aux 
managers de proximité, notamment dans la gestion de l’absentéisme et le renforcement des ressources dans les 
zones d’activité en tension. Tous nos salariés éligibles ont bénéficié de la « prime Covid », que nous avons renforcée 
dans certains cas par des primes exceptionnelles, pour les collaborateurs qui ont été fortement mobilisés.

•  91 métiers différents exercés dans nos établissements

•  88% de contrats à durée indéterminée

•  87% de femmes dans nos effectifs ; 73% des cadres sont des femmes

Développer le dialogue social et favoriser les échanges professionnels
Nous entretenons avec les instances représentatives du personnel des échanges constructifs, au-delà des exigences 
légales et règlementaires en la matière. La situation pandémique a conduit à une intensification du nombre de 
réunions, afin de maintenir des échanges réguliers et de qualité, mais n’a pas entravé le rythme des négociations. 
Les questions de santé et de sécurité au travail ont été mises en avant, ainsi que la prévention des risques psycho-
sociaux (RPS) auprès de nos collaborateurs très sollicités pendant cette période. Dans la mesure du possible, nos 
établissements ont organisé des échanges entre les professionnels pour favoriser la cohésion des équipes.

•  73% de nos structures ont signé des accords d’entreprise en 2020

•  71% ont un accord d’intéressement en vigueur

Nous avons créé le programme Proximelsan, une démarche simple, 
opérationnelle et participative, qui s’articule autour de quatre thèmes passés 
en revue chaque jour par les services de soins et les services supports : la 
sécurité des salariés, la satisfaction des patients, le traitement des irritants du 
quotidien et la vie de l’équipe. La méthode repose sur un point journalier de 
cinq minutes au cours duquel les problèmes sont passés en revue et traités, 
avec l’appui de tableaux de suivi. Cette démarche, animée dans une logique 
de co-construction, positionne les collaborateurs au cœur du dispositif 
d’amélioration continue. Elle a été testée avec succès dans nos hôpitaux du 
Centre-Val de Loire (Hôpital Privé d’Eure-Et-Loir, L’Archette, Guillaume 
de Varye et Saint-François) et sera déployée progressivement dans tous les 
établissements du Groupe.

https://www.elsan.care/fr/hopital-prive-eure-et-loir
https://www.elsan.care/fr/clinique-archette
https://www.elsan.care/fr/hopital-prive-guillaume-de-varye
https://www.elsan.care/fr/hopital-prive-guillaume-de-varye
https://www.elsan.care/fr/clinique-saint-francois
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Développer nos talents

Accompagner l’évolution des talents
Nous encourageons le développement professionnel de nos personnels, par la mobilité interne ou la formation. 
Cette année encore, l’Université ELSAN a accompagné les établissements en mettant à leur disposition des parcours 
adaptés aux besoins de chaque collaborateur. Les contenus et formats ont été digitalisés pour assurer la continuité 
pédagogique et permettre au plus grand nombre d’assister à distance aux différentes sessions. Des tutoriels sur la 
réanimation et les mesures d’urgence ont été utilisés pour aider les équipes soignantes sur le terrain. 30 nouveaux 
programmes de formation, dont 26 en développement professionnel continu (DPC), ont été élaborés en 2020.

•  Environ 250 000 heures de formation au bénéfice de nos salariés et médecins 

•  Plus de 5 600 heures de formation délivrées spécifiquement par l’Université ELSAN auprès de 1 445 collaborateurs ;  
98% d’entre eux ont souligné la qualité des enseignements transmis par les experts métiers, selon les questionnaires  
de satisfaction

Entretenir des relations constructives avec les praticiens
Nous portons une attention particulière au recrutement et à l’intégration des nouveaux praticiens. Nous nous 
appuyons sur les associations de jeunes médecins pour attirer les talents dans les différentes spécialités. Nous 
entretenons des liens forts avec notre communauté médicale, qui compte 6 500 praticiens, essentiellement 
libéraux, que nous animons avec le soutien des 95 Présidents de CME dans nos établissements. Nous veillons à 
faciliter leur installation et le développement de leur activité, notamment grâce à une politique active d’adressage, 
et à leur fournir les solutions technologiques et les moyens techniques de contribuer à l’excellence médicale du 
Groupe. Dans la continuité de l’ouverture de nouveaux services de médecine, nous avons enregistré une hausse 
de 12% du nombre de praticiens recrutés en statut salarié.

•  450 nouveaux praticiens recrutés en 2020, dont 35% de femmes ; près de 45% d’entre eux ont moins de 40 ans

La recherche clinique est un axe fort d’engagement de notre Groupe. 
Nous incitons les praticiens à participer à l’évolution et à l’adaptation 
permanente des pratiques médicales, au travers d’activités de recherche 
centrées sur le service médical rendu au patient. Notre groupement 
de coopération sanitaire (GCS) se porte promoteur d’études cliniques 
répondant à des axes stratégiques de recherche prédéfinis. Nous menons 
dans ce cadre des campagnes d’appel à projets (CAAP) et lançons  
des études à promotion interne ou externe - dont 61% en oncologie  
et 14% en cardiologie. Depuis la création du GCS en 2016, les travaux  
de nos 630 praticiens chercheurs ont donné lieu à plus de 1 460 publications 
et à 340 essais cliniques à promotion industrielle, institutionnelle ou interne.

https://www.universite-elsan.com/
https://www.elsan.care/fr/recherche-clinique
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Veiller à être un employeur responsable

Garantir la santé et la sécurité au travail
Chacun de nos établissements porte une politique pour préserver la santé et le bien-être de ses salariés. Contexte 
sanitaire oblige, certaines actions en faveur de la qualité de vie au travail se sont renforcées : aide à la reprise 
d’activité après un arrêt de travail prolongé (+82%), soutien psychologique ou mise en place de cellules d’écoute 
(+23%), communication interne plus soutenue (+14%). Dans le cadre de notre partenariat régional avec la CARSAT5, 
nos hôpitaux privés de la région PACA poursuivent leurs opérations de prévention et d’investissement dans des 
équipements ergonomiques qui améliorent les conditions de travail de leur personnel. Nous avons la volonté de 
dupliquer ce programme à l’échelle d’autres territoires.

•  91% de nos établissements engagés dans des initiatives pour favoriser la santé et la sécurité au travail, principalement 
pour renouveler les équipements de protection individuelle (81%), lutter contre les troubles musculo-squelettiques 
(78%), prévenir les RPS (61%) ou réaliser des évaluations du risques infectieux (67%) ou chimique (43%)

Œuvrer pour la diversité et l’égalité des chances
Nous sommes attentifs au respect de la diversité et de l’égalité des chances et ce, dès l’embauche. Nous avons 
intensifié notre politique en faveur des personnes en situation de handicap, qui se concrétise désormais autour 
de six axes d’intervention déployés dans le cadre d’une convention avec l’Agefiph6. Celle-ci a permis de renforcer 
notre dynamique, notamment avec la création d’une mission Handicap au niveau du Groupe, qui s’appuie sur un 
réseau de 90 référents handicap dans nos établissements. Parmi de nombreuses actions, nous avons participé à 
nouveau au salon virtuel Hello handicap et proposé des animations à l’occasion de la Semaine européenne pour 
l’emploi des personnes handicapées. 79% de nos hôpitaux ont mis en place des initiatives en faveur de leurs 
personnels en situation de handicap, en particulier des aménagements de postes (pour 65%) et des journées de 
récupération (19%).

•  90,9/100 de note moyenne pour 96% de nos établissements concernés par l’index sur l’égalité professionnelle femmes-
hommes (plus de 50 salariés), au-dessus du seuil minimum de 75 points 

•  5,54% de taux d’emploi global handicap dans notre Groupe7, soit une progression annuelle de 1,42 point

Un an après sa mise en place, notre partenariat avec le Centre de 
rééducation et d’insertion professionnelle (CRIP) porte ses fruits.  
Situé en Occitanie, le CRIP est la seule école à proposer un parcours 
qualifiant de soignant aux personnes en situation de handicap. 13 stagiaires 
et un apprenti ont été accueillis dans neuf de nos établissements, dans 
quatre régions différentes. Ils ont réalisé des stages d’observation ou des 
stages obligatoires, pour des périodes allant de 10 jours jusqu’à 12 semaines, 
en lien avec leur formation d’aide-soignant, infirmier ou préparateur en 
santé. Nous souhaitons renforcer notre coopération avec le CRIP et diversifier 
les profils sur tous les métiers, y compris les fonctions administratives.

5 Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
6 Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées
7 Au 31/12/2019

https://presse.elsan.care/signature-dun-partenariat-entre-elsan-et-lagefiph/
https://presse.elsan.care/elsan-mobilise-pour-la-semaine-europeenne-pour-lemploi-des-personnes-handicapees-du-16-au-22-novembre-2020/
https://presse.elsan.care/strongsignature-dun-partenariat-pour-la-formation-et-linsertion-des-personnes-en-situation-de-handicap-strong/
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Témoignages
Entretien avec les équipes du territoire ELSAN des Hauts-de-France.

Thomas Ballenghien, directeur de la Clinique  
de Saint-Omer et responsable de l’animation QVT  
sur le territoire
« Les huit établissements ELSAN situés dans les Hauts-de-
France comptent plus de 1 500 collaborateurs. Dans le 
cadre de notre organisation en territoire de santé, chaque 
directeur d’établissement anime une ou plusieurs missions 
transversales sur l’ensemble du périmètre. J’ai en charge 
les sujets relatifs à la RSE, aux nouveaux financements et, 

depuis peu, au biomédical. Nous avons la volonté de structurer notre politique de qualité de vie au travail au 
niveau régional, tout en l’adaptant à la spécificité de chacun de nos établissements. Notre démarche a pour 
objectif de diminuer l’accidentologie, prévenir l’absentéisme, améliorer les conditions de travail et partager les 
bonnes pratiques. En lien avec les responsables des services qualité, ressources humaines et bloc opératoire, 
nous avons mis en place des initiatives transversales, avec des objectifs très précis et opérationnels. Par 
exemple, Mélanie anime la partie liée aux ressources humaines sur tous nos hôpitaux et Michel intervient 
en relais sur les blocs opératoires. Nous avons répondu à un appel à projets de l’ARS et notre proposition 
de programme, qui compte une trentaine d’actions en faveur du bien-être des salariés, a été retenue. Ce 
soutien nous permet d’accélérer sa mise en place dans tous les services. Le travail de coordination que nous 
avons réalisé a créé un cercle vertueux qui implique les équipes et emporte leur adhésion. Il concrétise notre 
organisation territoriale, dans laquelle chacun est moteur pour mener des actions de qualité. »

Mélanie Lenne, directrice des ressources humaines des Hôpitaux Privés du Hainaut et coordinatrice RH
« Nous avons tout d’abord réalisé un diagnostic précis, sur une base de travail partagée avec tous les 
responsables RH dans les établissements. Nous avons défini des indicateurs communs et identifié les sujets 
prioritaires à aborder, en utilisant notamment les retours de l’enquête d’engagement réalisée en 2019 
auprès des collaborateurs du Groupe, avec l’appui des commissions QVT initiées sur tous les sites. Chaque 
établissement s’est positionné sur les différentes propositions ; nous avons ensuite consolidé les résultats. Un 
plan d’actions a été construit avec tous ces éléments autour de quatre grands axes : bien-être et amélioration 
des locaux de vie ; aménagements de postes, postures de travail, risques professionnels ; l’innovation comme 
levier de la valorisation des parcours et l’amélioration de l’intégration ; et la promotion du travail des équipes 
et la transmission du savoir-faire. Certaines initiatives sont d’abord testées dans des établissements pilotes 
puis déployées sur tout le territoire. Ils créent alors une boite à outils et un kit pour faciliter la duplication dans 
les autres structures. J’emprunte l’expression de l’une de nos responsables qualité qui a parlé de « petites 
fourmis qui, toutes ensemble, ont monté un super projet » pour résumer notre programme QVT. »

Michel Leclercq, coordinateur de la formation et de la QVT
« Ce programme qui compte une trentaine d’actions en faveur du bien-être des salariés est très complet : 
il inclut des sessions de sport et de gestion du stress, la création de locaux détente, l’intervention d’un 
ergonome… et même une séance avec un photographe pour créer du lien et valoriser le travail de nos 
professionnels. En support de toutes ces actions, la formation constitue un axe important de la qualité de 
vie au travail et de la prévention des risques. Elle permet également de mener un travail de proximité sur 
le terrain. Nous proposons aux équipes 17 sujets de formation, outillés par des supports pédagogiques et 
d’évaluation. Nous privilégions les aspects ludiques, appréciés par les collaborateurs ; par exemple, nous 
avons mené des petits challenges sur l’hygiène au bloc, auxquels plus de 40 soignants ont participé. Nous 
mettons à la disposition des nouveaux arrivants des formats très courts, qui vont à l’essentiel, pour faciliter 
leur intégration. Grâce à une solution numérique dédiée, nous récoltons les vœux de salariés et positionnons 
leurs dates de formation en fonction de leur disponibilités, et partageons des informations à l’échelle du 
territoire. Qualité, professionnalisme et réactivité sont les mots clés qui qualifient le mieux notre démarche QVT…  
et j’ajouterais adaptation, car nous avons réussi à conserver des temps de formation pendant la crise sanitaire. »

Un programme  
de qualité de vie au travail 

dessiné collectivement 
pour l’ensemble des 

salariés du territoire » 

https://www.elsan.care/fr/clinique-saint-omer
https://www.elsan.care/fr/clinique-saint-omer
https://www.elsan.care/fr/hopitaux-prives-hainaut
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Grille de concordance

Périmètre et méthodologie
Le périmètre de la déclaration de performance extra-financière pour l’exercice 2020 comprend l’ensemble des activités de 
notre Groupe en France.

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

Sauf mention contraire, les indicateurs couvrent 96 déclarants, soit 100% des établissements sollicités. Les données intégrant 
l’ensemble des établissements et les différents sièges (Paris, Perpignan et Bordeaux) sont suivies par une astérisque dans la 
colonne périmètre.

Afin de refléter au mieux l’évolution de notre Groupe, le périmètre comme les indicateurs peuvent évoluer d’un exercice à 
l’autre.

Annexes

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

contenu de la déclaration de performance 
extra-financière

Indicateurs 2020 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 100%*

Page 40
• 87% de femmes 100%

• 88% de CDI 100%

• Age moyen de nos effectifs : 41,2 ans 100%

• 6 652 stagiaires et alternants 100%* Page 24

-les embauches et les licenciements • 109 683 entrées & 109 846 sorties 100%

Page 40

-les rémunérations et leur évolution • 70 accords en vigueur concernant l’intéressement 100%

b) Organisation du travail :
-l'organisation du temps de travail

• Chaque établissement définit son organisation du travail en 
fonction de ses caractéristiques et de son activité 100%

-l'absentéisme • Taux d’absentéisme Groupe (maladie/pro et AT – CDI) : 9,5% 100%*

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

• 91% de nos établissements engagés dans des initiatives pour 
favoriser la santé et la sécurité au travail 100%

Page 42• Taux de fréquence des accidents du travail : 31,41 en 
moyenne
• Taux de gravité des accidents du travail : 3,57 en moyenne

29%

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 100%*
Page 40

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

• 92 structures sont concernées par des négociations 
annuelles obligatoires (NAO) : 82 accords ont été signés 100%

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

• Environ 250 000 heures de formation délivrées 100%* Page 41

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

• 96% de nos établissements concernés par l’index sur l’égalité 
professionnelle femmes-hommes (plus de 50 salariés) sont 
au-dessus du seuil minimum de 75 points, avec une note 
moyenne de 90,9/100

100%

Page 42
• 73% des cadres sont des femmes 100%

• 5,54% de taux d’emploi global handicap en 2019 100%*

• 79% des établissements ont mis en place des actions en 
faveur des salariés en situation de handicap et 48% en faveur 
de leur accès à l’emploi 

100%

• Une convention de partenariat signée avec l’Agefiph 100%*
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Informations demandées par l’article R225-
105 du code du commerce régissant le 

contenu de la déclaration de performance 
extra-financière

Indicateurs 2020 Périmètre Détail

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 groupe de travail dédié à la réduction et la valorisation 
des déchets au niveau du Groupe
• 1 groupe de travail dédié à la maîtrise des consommations 
d’énergie au niveau du Groupe
• 1 établissement certifié Eco-Management and Audit 
Scheme (EMAS)

100%* Pages  
34 à 36

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 d’établissements engagés dans des actions en faveur 
de la santé environnementale 70% et 77% de nos maternités 100%

Page 34

• Taux d’établissements ayant mis en place des mesures de 
préservation de la qualité de l’eau : 80 % 100%

c) Economie circulaire :
i) Prévention et gestion des déchets :
-les mesures de prévention, de recyclage, de 
réutilisation, d’autres formes de valorisation et 
d’élimination des déchets

Taux de recyclage :
• 96% piles et cartouches
• 90% lampes
• 82% D3E
• 92% cartons
• 78% papier et 67% papiers confidentiels
• 56% emballages plastiques (83% pour les biberons seuls) 
et 42% films plastiques
• 52% métaux
• 41% verre alimentaire
• 23% verre médical

100%

Page 36

• 4 487 T de DASRI produites 86%

• 6 253 T de DAOM produites 42%

-les actions de lutte contre le gaspillage 
alimentaire • Taux de valorisation des biodéchets : 29% 100%

ii) Utilisation durable des ressources :
-la consommation d’eau et l’approvisionnement 
en eau en fonction des contraintes locales

• Consommation brute d’eau : 1,13 million de m3 75%
Page 34• Taux d’établissements ayant mis en place des mesures 

d’économie d’eau : 85% 100%

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

Non applicable

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

• Consommation brute d’énergie (gaz, électricité, chaleur, 
fioul) : 320 GWh 95%

Page 35
• Taux d’établissements ayant mis en place des mesures 
d’économie d’énergie : 85% 100%

-l’utilisation des sols Non applicable

d) Changement climatique :
-les postes significatifs d’émissions de gaz à effet 
de serre générés du fait de l’activité de la société, 
notamment par l’usage des biens et services 
qu’elle produit
-les mesures prises pour l’adaptation aux 
conséquences du changement climatique
-les objectifs de réduction fixés volontairement à 
moyen et long terme pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et les moyens mis en œuvre 
à cet effet

• Emissions de gaz à effet de serre (scopes 1 & 2) :  
57 280 T eqCO2

95%

Page 35

•3 bâtiments labellisés haute qualité environnementale 
(HQE)

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

• Taux d’établissements ayant mis en place des mesures de 
préservation de la biodiversité : 47% 100% Page 34
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Informations demandées par l’article R225-
105 du code du commerce régissant le 

contenu de la déclaration de performance 
extra-financière

Indicateurs 2020 Périmètre Détail

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, emploi, et impôts directs et indirects générés par le 
Groupe : 4 milliards d’euros 100%*

Page 24

• 15 de nos établissements font partie des 10 plus gros 
employeurs de leur département 100%

• Taux d’établissements ayant des conventions avec des 
écoles/universités : 85% 100%

• Taux d’établissements ayant recours aux entreprises et 
artisans locaux : 69 % 100%

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

• Taux d’établissements proposant de la télémédecine : 52% 100%

Page 22
• Taux d’établissements proposant des consultations 
avancées : 51% 100%

• Taux d’établissement proposant les services d’assistantes 
sociales : 79% 100%

• Nombre de groupements de coopération sanitaire : 24 100%

Page 23
• Nombre de conventions actives avec d’autres 
établissements ou structures de soins : 1 556 100%

• Taux d’établissements facilitant la coopération avec la 
médecine de ville : 95% 100%

• Taux d’établissements proposant une offre de médecine 
intégrative : 88% 100% Page 29

• Nombre de journées de prévention : 337, dont 113 hors les murs 100%

Page 30• Taux d’établissements proposant des ateliers d’ETP : 43% 100%

• 1 groupe de travail dédié à la prévention sanitaire au 
niveau du Groupe 100%*

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

• Enquête d’engagement auprès des salariés 100%*

Pages 
16/17

• Comités sociaux et économiques (CSE) dans les 
établissements 100%

• Commissions médicales d’établissements (CME) 100%

• Commissions avec les représentants des usagers 100%

• Score e-satis MCO +48h moyen : 74,9/100 100%
Page 28

• Score e-satis MCOCA moyen : 77,1/100 100%

-les actions de partenariat ou de mécénat

• Taux d’établissements soutenant des évènements sportifs, 
socio-culturels ou citoyens soutenus : 28% 100%

Page 24
• Nombre d’associations partenaires  
avec nos établissements : 133 100%

b) Sous-traitance et fournisseurs :
-la prise en compte dans la politique d’achat des 
enjeux sociaux et environnementaux
-la prise en compte dans les relations avec 
les fournisseurs et les sous-traitants de leur 
responsabilité sociale et environnementale

• Taux d’établissements ayant recours aux entreprises locales 
du secteur adapté / protégé ou de l’insertion : 61% 100%

Page 24

Page 17

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% 100%

Page 28
• Nombre d’établissements éligibles récompensés au titre 
l’IFAQ 2020 : 100% 100%
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Contact RSE ELSAN  
Valérie Loze, directrice RSE ELSAN
loze@elsan.care

Mise en page  www.otempora.com 

Impression - imprimerie-solidaire.com - imprimé sur Recytal 100% recyclé certifié FSC

Nous avons souhaité cette année valoriser l’engagement 
exemplaire de nos collaborateurs et médecins dans la gestion de 
la crise sanitaire en choisissant des photos prises sur le vif dans nos 
établissements les plus impactés pour illustrer notre déclaration de 
performance extra-financière.

Couverture : Clinique de l’Estrée à Stains 
© Romuald Meigneux

Page 4 : Clinique de l´Orangerie à Strasbourg 
© Abdesslam Mirdass

Page 20 : Polyclinique Gentilly à Nancy 
© Alexandre Marchi / L’Est Républicain

Page 26 : Hôpital-Clinique Claude Bernard à Metz 
© ELSAN

Page 32 : Hôpital-Clinique Claude Bernard à Metz 
© Christopher Courtois / SIPA

Page 38 : Polyclinique Gentilly à Nancy 
© Alexandre Marchi / L’Est Républicain

Dos : Polyclinique Majorelle à Nancy 
© Fred Marvaux



58 bis rue La Boétie
75008 Paris

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

www.elsan.care

 groupeElsan

 GroupeELSAN

 @elsan

 elsan

ELSAN   
#ResponsableEtEngagé

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué  
à la réalisation de ce rapport, et tout particulièrement  
les correspondants RSE et les directeurs de nos établissements.

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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