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                  LES DIFFÉRENTS PROJETS   ET LEURS AXES STRATEGIQUES
 

Optimiser et sécuriser le parcours de prises
en charge (qualité et parcours de soins)

Contribuer au développement des activités
et organisations de soins

Développer une politique
d’accompagnement des professionnels de

santé

Développer les pôles de référence  GHEMM
Agir sur les inégalités d’accès aux soins, au

dépistage  et à la prévention sur le territoire

Améliorer en continu l’offre et les parcours
de soins adaptés aux besoins des patients 

Fédérer les équipes et les collectifs dans une

logique de projets

PROJET D’ETABLISSEMENT   2021- 2026

 

Retrouvez tous les volets du projet d'établissement
sur notre site en scannant ce QR Code

   4. Projet de soins

    5. Responsabilité sociétale
        Projet de développement durable
        Projet social

   6. Moyens et ressources
        Projet architectural
        Projet du système d’information
        Projet logistique
        Projet de communication

PROJET
D'ETABLISSEMENT

2021-2026

Développement Durable
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Structurer la gouvernance GHEMM
Renforcer la place des médecins, des
soignants et des usagers dans la gouvernance

Structurer le management
Simplifier le fonctionnement interne 

Optimiser et sécuriser le parcours de
prises en charge 
Assurer une diversification de l’offre
d’accompagnement des personnes âgées

Améliorer l’offre et les parcours de soins
adaptés aux besoins des usagers

 1. Projet de gouvernance et de             

 management

 2. Projet médical et stratégique

 3. Projet hébergement et offre de        

 service à la personne âgée

   

Responsabilité sociétale



 
EXEMPLES D'ACTIONS INSCRITES

AU PROJET

1.1 Assurer une veille technologique sur les outils et bonnes
pratiques proposées par les institutions sur la base
d‘expériences réussies.
1.2 Identifier « des ambassadeurs du développement
durable » au sein des services, lancer des appels à projets en
interne pour initier une approche participative.

2.1 Favoriser l’accès aux filières de tri des déchets,
sensibiliser les agents à celui-ci, avoir une réflexion sur la
sobriété 
2.2 Favoriser la lutte contre le gaspillage alimentaire en
revoyant les modalités de gestion des repas patients/résidents,
travailler sur les alternatives à l’usage unique.

3.1nDévelopper des consultations avancées, les
téléconsultations et télé-expertises.
3.2 Favoriser les mobilités douces et propres et conforter les
solutions de gestion de flottes collectives initiées sur le
territoire par le PETR 
3.3 Rassembler les plages nécessitant un déplacement et/ou
favorisant les déplacements conjoints de plusieurs
professionnels entre les sites.

Objectif stratégique 3 :  Conduire un plan de réflexion sur
les déplacements GHEMM

3.1 Favoriser des propositions d’accès à l’offre de soins en
proximité aux habitants du territoire
3.2 Formaliser un plan de déplacement d’entreprise
3.3 Augmenter l’efficacité des déplacements du personnel

 
LE PROJET DÉVELOPPEMENT

DURABLE

Sur le plan environnemental, il s’agit de mieux gérer
l’énergie, notamment l’eau, les déchets, les transports
et le bâti,

sur le plan économique, le poids est important, compte-
tenu de la quantité et de la diversité des produits et
des services qu’ils consomment.

La dimension sociale du secteur mobilise également, pour
favoriser une activité entièrement axée sur  l’humain et
inclut une offre de soins socialement responsable.

Une démarche de développement durable a été initiée dans
plusieurs établissements du GHEMM depuis plusieurs
années. Cette démarche doit désormais être systématisée
sur les sites du GHEMM et s’ouvrir à de nouvelles
réflexions et à de nouveaux domaines en s’appuyant
notamment sur l’audit réalisé au sein des structures, sur les
outils de bonnes pratiques proposés par les pouvoirs publics.

Le développement durable vise à satisfaire les besoins de
développement des générations présentes sans
compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs.
Les pratiques professionnelles du GHEMM ont un fort
impact sur les composantes du développement durable :

Il conviendra de s’assurer de la possible intégration des
projets de développement durable du GHEMM dans les
réflexions territorialisées, laissant une place importante à
l’humain et capitalisant sur les acquis des professionnels.

 
 

LES PRINCIPALES ORIENTATIONS
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Objectif stratégique 1 :  Sensibiliser à la protection de
l’environnement et au développement durable

1.1 Partager les objectifs du GHEMM en matière de
développement durable et les bonnes pratiques 
1.2 Faire émerger une sensibilité au développement
durable partagée au sein du GHEMM

Objectif stratégique 2 :  Conduire une politique de gestion
des déchets soutenable

2.1 Améliorer le tri et de gestion des déchets : accès aux
filières de tri 
2.2 Favoriser la limitation des déchets et encourager
l’économie circulaire
 

Directrice Adjointe de la Filière médico-sociale
Responsable du développement durable

Valérie DIDIER

Objectif stratégique 4 :  Améliorer la gestion énergétique
et la consommation en eau au sein du GHEMM

4.1 Développer l’efficacité énergétique des investissements
en repensant la gestion des énergies 
4.2 Assurer un pilotage efficace de la consommation en
eau

4.1 Intégrer dans les projets d’investissement (immobilier,
matériel, activité), une dimension écologique et de
développement durable, privilégier les achats
d’équipements sobres en énergie, poursuivre le pilotage
énergétique des bâtiments. 
4.2 Piloter la consommation en eau sur les sites, assurer un
contrôle régulier des réseaux internes d’eau et traiter les
pertes.


