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Quelle idée! 

Nouvelles idées… 

 Être tous en synergie 
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POLITIQUE D’ACHATS
RESPONSABLES

DU CENTRE HOSPITALIER 
DE GUERET

CONSCIENT DU POIDS ÉCONOMIQUE DU SECTEUR DE LA SANTÉ ET DU MÉDICO-SOCIAL, LE CENTRE
HOSPITALIER DE GUERET A DÉCIDÉ DE METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE D’ACHATS RESPONSABLES,
DEMARCHE PARTICPANT A SA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE.
L’ÉTABLISSEMENT S’ENGAGE A FÉDÉRER L’ENSEMBLE DES ACHETEURS DE L’ETABLISSEMENT, AINSI QUE SES
FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES, TOUT AU LONG DU PROCESSUS D’ACHAT DE SERVICES ET DE BIENS, POUR
VEILLER AU RESPECT DES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX, SOCIO-ECONOMIQUES, SOCIETAUX ET CULTURELS.

CONCEPTION : PRIMUM NON NOCERE // AGENCE D‘ACCOMPAGNEMENT EN DÉVELOPPEMENT DURABLE ET SANTÉ // CONTACT@PRIMUM-NON-NOCERE.FR

Ce document est protégé par le Code de la propriété intellectuelle et ses dispositions sur les droits d’auteur. La société Pr imum Non Nocere détient l’exclusivité de ces droits. 
Toute reproduction, représentation ou diffusion par quelque moyen que ce soit est interdite et constitue le délit de contrefaçon. Primum Non Nocere – Août  2018.

Volet environnemental
Nous souhaitons privilégier les produits et services qui limitent le plus possible les impacts négatifs sur l’environnement et la 
santé tout au long de leur cycle de vie, tout en s’assurant de leur performance lors de l’utilisation.

Volet économique
Nous cherchons à trouver le bon équilibre entre contrainte environnementale, dimension sociale et efficience économique 
approchée par le calcul du coût global lors de chaque achat.

Volet social
La santé et la sécurité sont des priorités, c’est pourquoi nous privilégions, dès l’achat, des produits et services respectueux de 
l’intégrité de nos collaborateurs et patients, et veillons aux conditions sociales d’élaboration de ces produits et services.

Le jj/mm/aaa

Signatures

Que faisons nous au quotidien ?
9 Action 1 - Nous étudions systématiquement, avec les professionnels et les partenaires, le

besoin réel, qualitatif et quantitatif, avant chaque achat afin notamment d’éviter le gaspillage.
9 Action 2 - Nous réduisons l’utilisation de substances dangereuses et préoccupantes pour

l’homme et l’environnement dès les premiers âges de la vie et assurons la promotion des
démarches de santé environnementale auprès de nos patients.

9 Action 3 - Nous sollicitons nos fournisseurs et prestataires afin qu’ils soient force de
proposition dans notre démarche d’achats responsables (gestion globale de cycle de vie du
produit).

9 Action 4 - Nous développons la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et
sociétaux dans nos cahier des charges ainsi que l’analyse des coûts globaux.

9 Action 5 - Nous portons cette politique d’achats responsables dans le cadre de la
mutualisation des achats de biens et services mise en œuvre au sein du Groupement
Hospitalier de Territoire du Limousin.
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Les  points faibles  
Nos projets ! 
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  De la nécessité du réseau 

!  Pour garantir la pérennité du projet 
 

!  Identifier et mettre en œuvre des projets collectivement 
 

!  Formaliser les engagements, les réalisations 
 

!  Échanger, évaluer… s’améliorer! 
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Éco-maternité en	
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Merci pour votre 
attention! 

Merci à Virginie LAYADI et à l’ARS pour 
leurs aides et leurs soutiens 
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