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RESPONSABILITÉ

SOCIÉTALE

Partager les outils et bonnes pratiques de mise en œuvre du
Développement Durable dans les structures sanitaires et médico-sociales.

https://ressources.anap.fr/rse/publication/1644-mon-observatoire-du-dd
Autodiagnostic

Mon Observatoire du Développement Durable
Cet outil permet d'établir un état des lieux de la maturité de la démarche DD dans une structure sanitaire ou
médico-sociale dans toutes ses dimensions : sociale, sociétale, environnementale, économique, achats et
gouvernance.

Cet observatoire a été élaboré dans le cadre de la Convention Développement Durable établie entre l'état
(ministères en charge de la santé et du Développement Durable), l'ANAP et les principales fédérations du
secteur : FHF, FEHAP, FHP, UNICANCER, FNEHAD, UNIOPSS, SYNERPA, NEXEM et FNAQPA en mai 2017
(télécharger la convention signée). Il propose un nombre très limité d'indicateurs de maturité et de résultats en
termes de Développement Durable.

La campagne 2021 est cloturée
Résultats des campagnes précédentes
Mon Observatoire du Développement Durable est disponible par campagne annuelle depuis 2017. Retrouver
ici les rapports des précédentes campagnes :
Rapport national 2019 sur la base de 1119 répondants volontaires
Rapport national 2018 sur la base de 947 répondants volontaires
Rapport national 2017 sur la base de 426 répondants volontaires
Chaque répondant reçoit chaque année un rapport individuel complet (25 pages) à retrouver dans "Mes
services / Autodiagnostics" (menu accessible depuis le menu "Mon compte" sur votre nom en haut à droite une
fois connecté).

Glossaire
ANAP
FHF
FNAQPA
FHP
FEHAP
FNEHAD
SYNERPA
UNIOPSS
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Autodiagnostic complet et facile à réaliser
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