
Clinique Delay, Bayonne 

La clinique Delay, centre d'hémodialyse et clinique médico-chirurgical située à Bayonne (64)
s'est engagée dans une démarche environnementale formalisée fin 2005. 

La première action fut de s'entourer d'un ingénieur environnemental et de mettre en place un tri
sélectif des déchets portant le nombre de filières de 6 à 17. 

La deuxième action fut au niveau des achats en intégrant systématiquement le critère
environnemental dans ses choix. 

Simultanément à ces actions, la clinique prend en compte l'éco-construction au travers de deux
axes : l'intégration en 2006 du Programme Régional Aquitain de l'environnement (PRAE -
Objectif -20% d'économies d'énergie dans 2 ans) et la mise en place d'une démarche HQE pour
son projet d'extension prévu en 2007.

Afin de pérenniser cette démarche et d'en renforcer l'efficacité, la mise en place d'un SME
(Système de Management Environnemental) s'est naturellement imposé dans le cadre de la
certification ISO 14001.

La clinique souhaite améliorer ses fonctionnements afin de minimiser ses impacts sur
l'environnement d'une part mais également sensibiliser les patients, visiteurs et intervenants par
des actions de communication interne d'autre part.

 

  



Clinique Champeau, une clinique verte à Béziers

2005 novembre, certifiée version 2, sans réserve, accompagnée de deux mentions pour deux
actions exemplaires sur la démarche environnementale et l’éducation et la prévention en santé

2001, 2003, 2006 (nouvelle version) labellisée ISO 14001

Investi dès le départ dans une démarche d'amélioration continue de la qualité, l'établissement
décide en 1998 de franchir une nouvelle étape en s'engageant résolument dans une politique
environnementale : protéger l'environnement est le premier geste de santé.� Cette démarche est
d'une part, une véritable politique de santé à part entière de l'établissement de soin, et d'autre part,
une stratégie globale de management de l'entreprise elle-même. �

La démarche se décline de façon totalement transversale dans chacun des services au travers :
d’un bâtiment écologique, un tri et recyclage des déchets, une politique d'achat, un management
environnemental adapté à la santé, un programme d'éducation à la santé, de dépistage et de
prévention.�

L’établissement est un bâtiment sain de Haute Qualité Environnementale (HQE) : les 18 lots de la
construction ont tous été étudiés en fonction de critères environnementaux stricts, au service de la
santé. 

Un tri sélectif est en place sur 17 cibles évaluées en permanence .

Une politique d'achat a été mise en œuvre.�Chaque procédé ou matériau, bien et service acheté
est étudié sous l’angle de la protection de l’environnement : quel est son impact environnemental
lors de son installation, de son utilisation et de sa destruction ?.�Les aspects sonore, visuel et
olfactif sont également pris en compte afin d’offrir une qualité élevée de confort.�

 Le Comité Santé Environnement (CSE), outil de travail créé par la clinique Champeau, est un
lieu de recherche et de pilotage qui accueille tous les acteurs concernés par cette démarche.
L’application de la norme ISO 14001 a par ailleurs suscité la rédaction d’un manuel
environnemental, véritable outil pédagogique de la démarche doublé d’un tableau de bord. 

La poursuite d’une amélioration globale et continue de la qualité des soins impose une vision
prioritairement préventive puis seulement curative.� La clinique Champeau s’est lancée dans une
démarche de dépistage précoce de la surdité auprès de tous ses nouveau-nés à partir de 3 jours
durant leur séjour dans le service maternité .Elle a décidé également de relever le défi du



dépistage de l’amblyopie en envoyant une lettre à toutes les mamans lorsque leur bébé atteint leur
9ème mois pour les inviter à dépister cette anomalie visuelle.

Devenez acteur de votre propre santé : la clinique Champeau est un lieu d’éducation à la santé
(« votre maternité, l’occasion rêvée pour arrêter de fumer », « ne prenez pas les chutes à la
légère », « une alimentation saine : un élément de soins », « une vigilance de hibou : informations
préventives sur des sujets de la vie quotidienne »).


