
Odysséa 2016 
C’est avec enthousiasme et enga-
gement que la CAHPP a renouvelé 
cette année sa participation à l’évè-
nement Odysséa à Paris. 

Pour cette 15ème édition, notre 
équipe était au rendez-vous ce 
dimanche 2 octobre sur la piste de 
l’hippodrome de Vincennes, parmi 
les  44 000 participants ! 

Par les performances sportives 
accomplies, nos coureurs et mar-
cheurs ont contribué à la collecte 
des fonds destinés à l’Institut Gus-
tave Roussy et l’association Prolific. 

La somme reversée cette année 
s’élève à 600 000 € !

Cette mobilisation incroyable et la 
formidable générosité démontrées 
tout au long du week-end attestent 
d’un succès incontestable !

Nous vous invitons dès à présent à 
prendre rendez-vous pour l’édition 
prochaine ! 

Un chaleureux Bravo à tous !
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Chers Adhérents, 

Notre Assemblée générale annuelle a été 
l’occasion de faire le point sur l’évolution de 
la CAHPP et de mesurer l’état de nos résultats 
après le départ de divers groupes qui ont dé-
cidé de gérer isolément leurs achats.
Notre chance … liée … à beaucoup de travail 
s’est trouvée dans la décision de stuctures 
importantes de nous rejoindre et nous avons 
emporté plusieurs appels d’offres avec une 
bonne longueur d’avance sur nos concur-
rents.
Parallèlement, nous enregistrons, au-delà 
de ceux qui décident ainsi de nous faire 
confiance, une forte confirmation d’anciens 

adhérents fidèles à la CAHPP pour constater 
que notre centrale évoluait dans un sens très 
favorable.
En effet, nous multiplions les efforts pour 
entrer dans des perspectives de services nou-
veaux et nous cherchons à constituer le né-
cessaire appui que nous souhaitions apporter 
aux établissements de toute nature.
Notre philosophie est de répondre à l’attente 
de chacun, quelle que soit la spécialité et 
nous voulons expressément adapter nos pro-
positions aux structures partenariales.
Nous avons multiplié les marchés d’engage-
ment dans tous les domaines d’achats, de 
conseil et de fonctionnement, et constatons 
que c’était bien l’attente des établissements.
Par des marchés d’engagement bien ciblés, 
nous avons obtenu des baisses de prix satis-
faisantes autant en MCO pharma et DM/DMI 
mais aussi en biomédical, en restauration, en 

services et dans des domaines ouverts à une 
bonne évolution, notamment en Développe-
ment Durable.
Nos propositions de formations et informa-
tion, en dehors des réunions de marchés, 
remportent un succès de 93% lors du dé-
pouillement des questionnaires des 3 000 
participants. Ce qui nous autorise à mettre 
en place un nouveau programme 2016/2017 
cohérent.
Nos services « communication » ont mis en 
route une campagne claire vers nos parte-
naires, démontrant la nécessité d’aller encore 
plus loin dans notre approche et la direction 

des audits a renforcé l’intervention sur le ter-
rain d’une équipe d’experts dont les résultats 
ont généralement surpris les bénéficiaires. 
Nous voulons encore nous améliorer, tou-
jours faire mieux et pour cela, nous vous en-
gageons à vous rapprocher de nos services 
pour consulter nos professionnels.
Pour cela, nous ne pouvons que vous conseil-
ler d’aller vers notre site ... www.cahpp.fr …  
vous y trouverez mille informations sur nos 
missions, nos résultats, nos programmes 
dans le cadre d’un lien exceptionnel, facile à 
consulter.
Je vous y donne rendez vous. 

Yvon Bertel Venezia
PDG CAHPP

EditoEn bref 

En bref  Conseil et Référencement

Un regard
différent

Imaginez tout ce que votre centrale d'achats peut faire pour vous !



Tribune ouverte 

Nous ne nous sommes pas trompés !

La Croix Rouge est une association de loi 1901, non soumise aux 
marchés publics, présente sur tout le territoire national ; nous 
avons référencé la CAHPP au niveau national depuis 2012. 
Nous gérons un volume conséquent d’achats pour répondre 
à notre activité articulée autour de cinq domaines : urgence et 
secourisme, action sociale, action internationale, santé et aide 
à l’autonomie et formation. Nous collaborons avec la CAHPP 
essentiellement dans le domaine santé et aide à l’autonomie 
qui recouvre plusieurs secteurs dont le sanitaire, les personnes 
âgées, les personnes en situation de handicap, le domicile, 
l’enfance et famille et la lutte contre l’exclusion. Le service 
achats, que j’ai créé et que je dirige, comprend une dizaine de 
personnes. Notre mission principale est de faciliter la tâche des 
responsables d’activités. Notre objectif principal est de couvrir 
la majeure partie des achats de nos 600 établissements par 
la négociation de contrats cadres tout en leur apportant une 
offre de qualité adaptée à leur juste besoin et aux contraintes 
économiques.

Nos financeurs, en majorité la puissance publique, attendent 
de nous des performances. Les financements diminuent mais 
nous devons offrir toujours plus de services, nous évoluons 
donc dans un contexte budgétaire contraint. C’est pourquoi 
nous recherchons les meilleures stratégies d’achats et avons 
mis en concurrence différentes centrales pour trouver l’acteur 
sur le marché le mieux à même d’apporter le plus de réponses 
à nos métiers différents : nous avons sélectionné la CAHPP. 
C’est un partenaire nécessaire en termes de négociation de 
prix et de service car il est évident que nous ne pouvons négo-
cier par exemple avec chacun des 100 laboratoires pharma-
ceutiques avec lesquels nous travaillons, faute d’atteindre une 
taille critique, une masse suffisante pour être en position de 
négociation. Chaque fois que possible, nous travaillons à réduire 
le nombre de prestataires pour tendre vers une standardisa-
tion de certains achats : c’est un travail de co-construction 
avec la CAHPP et nos clients internes.

De plus, nous n‘avons pas de savoir-faire interne en achats de 
produits de santé ou d’équipements spécifiques, et en ce sens, 
les conseils et l’assistance de la CAHPP sont très utiles. Si je ne 
dispose pas en interne d’un acheteur spécialisé, j’en ai cinq à la 
CAHPP ! C’est une manière d’externaliser des ressources.

Par ailleurs, la démarche en Développement Durable de la 
CAHPP nous intéresse beaucoup. Nous prenons en compte 
l’Indice Vert sur lequel nous attirons l’attention de nos clients 
internes en le valorisant sur notre portail intranet.

Enfin, nous apprécions la présence de la CAHPP aux sessions 
thématiques que nous organisons à l’attention de nos clients 
internes, professionnels de nos établissements : pharmaciens, 
cuisiniers, moyens généraux. La CAHPP nous apporte son ex-
pertise en présentant les dernières règlementations ainsi que 
son savoir-faire métier et nous, acheteurs nationaux CRF, échan-
geons avec nos équipes sur les meilleurs stratégies d’achats. 
Ce sont des moments de communication et de partage d’in-
formation importants et appréciés, assurant une dynamique 
d’échanges entre les professionnels de nos établissements, 
nous-mêmes, les acheteurs nationaux, et la CAHPP.

D’une manière générale,  nous écrivons notre plan d’actions 
annuel avec la CAHPP, et grâce à un pilotage commun, nous 
atteignons nos objectifs. Nous ne nous sommes pas trompés !

Imaginez tout ce que votre centrale d'achats peut faire pour vous !

Par Mme Silva, 
Responsable des achats
Direction financière

La Croix Rouge française assoit 
son partenariat avec la CAHPP



Établissement CRf 
Hôpital d’ enfants à Margency

Pour moi, depuis mon exercice de pharmacien, la CAHPP est une aide précieuse pour avoir 
accès rapidement aux médicaments et au matériel dont j’ai besoin via le catalogue en ligne. 
Je peux importer directement les médicaments ou dispositifs médicaux dont j’ai besoin dans 
mon logiciel connecté à la CAHPP. Je gagne un temps très précieux et de plus, cette logistique 
épargne les erreurs possibles. Avoir accès à un large référencement, à des prix négociés, est 
très utile aussi par exemple quand un laboratoire est en rupture d’un produit, car j’ai très faci-
lement accès à ce que propose la concurrence, je compare les prix et je dispose des éléments 
nécessaires pour prendre une décision rapidement. L’expertise de la CAHPP est aussi utile pour 
connaître les évolutions du marché que nous ne pouvons évidemment pas suivre en interne.

Par ailleurs, j’ai participé au club des pharmaciens et j’ai assisté à une journée sur la douleur. Il 
est utile de sortir de sa routine et de rencontrer d’autres pharmaciens qui font face aux mêmes 
difficultés que soi. Toutes les thématiques ne nous intéressent pas forcément mais le principe 
est convaincant.

Un exemple, j’ai actuellement un projet de rééquipement de ma pharmacie. Bien sûr, je 
manque de temps et d’expertise pour le mener à bien, d’autant que je n’ai jamais eu de for-
mation spécifique sur le matériel, comme par exemple, les pompes à perfusion. Comment 
maîtriser le juridique, la logistique, la technique et faire notre métier de pharmacien ?

En cela la CAHPP m’accompagne et me soutient.

Tribune ouverte

Imaginez tout ce que votre centrale d'achats peut faire pour vous !

Par Mme Rastoul, 
Pharmacien CRf - Hôpital d’enfants Margency

La Croix-Rouge française, c’est :

. 57 000 bénévoles

. 18 000 salariés

. 1 016 délégations locales

. 108 délégations 
départementales et territoriales

. 60 197 postes de secours lors
de manifestations diverses

. 611 établissements sociaux,
médico-sociaux et sanitaires

. 39 512 personnes aidées 
à domicile

. 140 000 salariés en formation
professionnelle continue

. 117 800 personnes formées
aux premiers secours

. 89 projets de mise en oeuvre
dans 30 pays

. 3 688 000 personnes aidées 
à l’international

 

En chiffres



Le SNITEM 
et la CAHPP : 

des organisations 
partenaires au 
cœur de leur 

environnement 
santé

Par Florent Surugue,
Directeur PME.ETI 
& Développement Economique

Le SNITEM a accueilli dans ses lo-
caux les dirigeants de la CAHPP  
le 22 septembre dernier. Cette 
réunion a été l’occasion pour 
les participants (15-20 sociétés 
du dispositif médical comme 
BBraun Médical, Boston Scienti-
fics, ou encore des PME comme 
les Laboratoires Brothier, ou 
Livanova) d’entendre l’évolution 
de la stratégie de développe-
ment de la CAHPP.

De cette rencontre très construc-
tive est ressorti notamment le 
fait que la CAHPP se positionne 
comme un partenaire des indus-
triels et est active sur les pistes 
d’innovation sur des thèmes 
phares comme le Développe-
ment Durable par exemple. 

NDLR : Créé en 1987 et présidé 
actuellement par Monsieur Sté-
phane REGNAULT, le SNITEM est 
la première organisation profes-
sionnelle représentant la majeure 
partie de l’industrie du secteur des 
dispositifs médicaux et des Tech-
nologies de l’Information et de la 
Communication en Santé (TICS). 
Il fédère quelque 400 entreprises, 
dont de nombreuses PME.

Interview du Dr Joël Cliche
Président fondateur de la clinique St Roch (Cambrai - 59)

Pouvez-vous vous présenter et nous raconter votre parcours, 
vos établissements en quelques mots ?

Ancien médecin généraliste cambrésien, j’ai commencé ma 
carrière à Escaudoeuvres en 1975. Depuis, je n’ai pas tro-
qué ma blouse de praticien pour me mettre au vert, bien au 

contraire…j’avais la réelle envie, voire le besoin, de m’ouvrir aux différents types de prise 
en charge et à leurs nouveautés.

En plus des soins que j’apportais, j’ai donc décidé entre autres d’aller me former aux dif-
férentes techniques telles que l’acupuncture, l’homéopathie, la phytothérapie, la chro-
nobiologie mais également la prise en charge de la douleur ou les soins palliatifs. Toutes 
ces perspectives m’intéressaient et apportaient des visions nouvelles aux types de prises 
en charges traditionnels.

Plus tard, en 1987, je me suis rendu compte qu’il manquait un établissement à Cambrai. 
J’ai donc fait les démarches nécessaires et le 5 Mai 1988, nous avons reçu l’autorisation 
de création de lits … puis tout s’est enchaîné et j’ai essayé d’appliquer au mieux ce que 
j’ai appris.

Aujourd’hui, la SAS Clinique Saint Roch possède trois établissements : un à Cambrai, un 
à Marchiennes et un à Denain, avec un volume de 250 salariés. Nos établissements sont 
purement familiaux sans aucun actionnaire extérieur.

Quels que soient nos projets, nous avons toujours tenté d’optimiser notre conception de 
la prise en charge. Dans cette vision, toutes les équipes ont été mobilisées pour garantir 
le meilleur en combinant technique, technologie et bien-être. Nos travaux ont été régu-
lièrement primés pour nos efforts, mais nous ne souhaitons pas nous borner à toutes ces 
reconnaissances, toutes importantes fussent-elles.

Pour ce qui est de l’actualité nous avons commencé à mettre en place la démarche 
ISO 26000 spécifiquement orientée sur la responsabilité sociétale des organisations, 
afin d’assurer une cohérence à notre démarche générale.

Votre crédo semble être que « l’environnement où le patient se trouve joue sur son 
bien-être », pouvez-vous nous en dire plus ?

Disons d’abord que c’est un travail d’équipe et une prise de conscience collective où 
le séjour des patients mais aussi les conditions de travail des collaborateurs doivent se 
dérouler de la manière la plus agréable et la plus sereine possible.

Ainsi, nous essayons du mieux que nous le pouvons de dépasser les simples notions 
énergétiques liées au Développement Durable pour travailler également sur le bâti et 
le cadre de vie.

Dans un premier temps au niveau du bâtiment, nous intégrons dans nos cahiers des 
charges des matériaux sains et si possible du crû tout en intégrant une composante 
artistique. Notre programme de rénovation des chambres par exemple intègre toutes 
ces notions avec des peintures moins émissives de COV (composés organiques volatils), 
et des plaques émaillées à l’ancienne pour que les résidents s’y sentent bien. Pour les 
couloirs, nous avons intégré tout un chemin de fer artistique avec des reproductions de 
tableaux et des informations accessibles aux personnes handicapées et aux presbytes.

Dans la même idée, plusieurs chantiers sont en cours dont la création d’une unité pour 
personnes désorientées de type Alzheimer avec couloirs adaptés, mais aussi la réfection 
complète de la cantine devenant un vrai restaurant.

En parallèle, nous participons à l’appel à projets « culture et santé » (septembre 2016 à 
juin 2017) où nous permettons à nos patients d’aller au Musée du Louvre de Lens, au 
Musée Matisse, ou même au Musée de Cambrai.

Les Hommes de la Santé
En bref 

Imaginez tout ce que votre centrale d'achats peut faire pour vous !



Imaginez tout ce que votre centrale d'achats peut faire pour vous !

Tous nos projets intègrent cette logique où nous mettons en 
parallèle amélioration du cadre de vie par des produits sains 
et matériaux nobles mais aussi où nous souhaitons apporter 
une touche artistique.

L’exemple de notre éco-gymnase en est assez explicite. Ce 
projet entièrement aux normes HQE (haute qualité environ-
nementale) est un lieu dédié bien plus qu’au sport : il est pro-
pice à la quiétude et à la détente. Il est conçu avec fenêtres 
triple vitrage auto nettoyant fabriqué localement, bioclim, 
utilisation de la géothermie, charpente en lamellé collé, utili-
sation du robinier et produits sans émanations toxiques.

Econome, écologique et modulable, cet outil permet la pra-
tique de plusieurs sports (volley-ball, tennis de table, bad-
minton, basket, tennis, escalade...) mais il est aussi doté d’un 
chemin de marche, d’un écran vidéo projecteur, d’un tableau 
d’affichage… et philosophie du groupe oblige, d’une fresque 
de 8 mètres sur 2 de l’artiste algérien Mahjoub Ben Bella !

Quelle est votre vision, vos projets pour la décennie à venir ?

Pour les décennies à venir, je dirais que les établissements 
de santé doivent vivre l’ensemble des diverses certifications 
comme des prérequis et compter sur le Développement Du-
rable dans sa globalité comme une réelle opportunité.

A mon sens, il conviendra d’envisager le bâti de manière plus 
globale, et ce dès sa conception, pour mieux réfléchir à son 
cycle de vie et à son utilisation.

Dans cette perspective, je trouve que la CAHPP et la FHP 
jouent un rôle fondamental pour stimuler l’hospitalisation 
privée dans les orientations du Développement Durable, 
mais plus largement dans le cadre de la RSE (responsabilité 
sociétale de l’entreprise), et faire en sorte que l’on ne com-

prenne pas les améliorations du bâti comme une notion 
figée au seul axe des économies d’énergie.

Par exemple, grâce à la CAHPP et à la Commission DD, on peut 
aider les établissements à orienter leurs choix non seulement 
de fournisseur et de technique mais aussi sur des choix de 
méthodologie et de produits plus naturels (exemple : nettoyage 
désinfection à l’eau).

Le contexte mondial actuel est très favorable à cette orien-
tation, et je pense qu’il est essentiel de savoir se positionner 
dans cet effet d’aubaine que nous propose la Loi de transi-
tion qui prévoit le bâtiment du futur plus « vert » (green buil-
ding) mais aussi comme un lieu où on se sent bien.

Bien évidemment, on pourrait penser que l’on est assez loin 
de la médecine, mais à mon avis pas vraiment car il est de 
notre devoir de réfléchir et d’anticiper sur l’accueil et la ges-
tion de nos bâtis pour encore mieux prendre en charge nos 

patients également dans un cadre où nos collaborateurs se 
sentent bien.

Il va de soi que cette perspective doit se comprendre de 
manière élargie au cœur de la ville, du département, de la 
région, dans un chaînage logique où nos établissements 
s’intègrent de manière harmonieuse dans la vie de la société.

Par exemple, nous sommes en cours de réflexion avec 
l’intercommunalité pour constituer un fonds de dotation et 
créer à Cambrai un espace Louis Blériot où nous pourrions 
mettre à disposition à vie la reproduction de l’avion qui a 
traversé la Manche dont nous sommes propriétaires.

contact : www.clinique-saint-roch.com



La CAHPP 
promeut les 

Achats 
Responsables 

lors de 
l’Assemblée 
Générale de 

l’UEHP
Invitée à intervenir lors de la 
dernière Assemblée Générale 
de l’UEHP (Union Européenne 
de l’Hospitalisation Privée) le 28 
octobre dernier, la CAHPP, en la 
personne d’Isabelle Hamelin, Di-
recteur du Développement et de 
la Communication, a mis l’accent 
sur sa vision du Développement 
durable et des achats respon-
sables. Devant les présidents des 
fédérations des établissements 
de santé privés venus de toute 
l’Europe, les exemples de l’Indice 
Vert, du futur Indice Vert Produits 
et des actions de communication 
sur les concentrations en DEHP et 
en oxyde d’éthylène résiduels ont 
été développés.

La CAHPP remercie le Dr Paul 
Garassus, Président de l’UEHP, de 
lui avoir donné cette opportunité 
de s’exprimer sur les enjeux du 
Développement Durable dans la 
relation entre les établissements, 
les fournisseurs et la centrale 
d’achats.

Contact : 
Thomas Deslypper-Hamon
Tél. 01 55 33 61 15
tdeslypper@cahpp.fr

En bref

Imaginez tout ce que votre centrale d'achats peut faire pour vous !

Succès des adhérents

La maternité Sainte Félicité :
1ère naissance prévue en janvier 2017

Afin d’accueillir un plus grand nombre de fa-
milles en maintenant la qualité des soins qui 
a fait sa réputation, la Maternité Catholique 
Sainte-Félicité s’est lancée, il y a presque trois 
ans, dans un projet immobilier d’envergure en 
plein cœur de Paris : la construction d’une nou-
velle maternité. Le chantier touche à sa fin. La 
maternité quittera la rue Saint Lambert en jan-
vier 2017, pour se nicher au bout de la rue de 
Casablanca à 400 mètres de son emplacement 
actuel, dans le quinzième arrondissement. La 
communauté des Petites Sœurs qui anime cette 
institution logera aux deux derniers niveaux du 
bâtiment.

La Maternité Catholique Sainte-Félicité est une maternité de niveau 2A disposant d’un ser-
vice de néonatologie (avec des chambres mères-enfants). Elle assure une prise en charge 
globale du début de la grossesse jusqu’à l’accouchement, ainsi que la prise en charge des 
grossesses pathologiques et de la prématurité dans son service de néonatologie.

contact : maternite-catholique-sainte -felicite.fr

Inauguration de l’Egrégore  à Caveirac :
une même énergie dans la poursuite 

d’un but commun
Fruit de la collaboration entre l’Ugecam d’Occitanie et la fondation Audavie, le Centre de 
soins de suite et de réadaptation (SSR) l’Egrégore a été construit dans un esprit d’union.

Ce nouvel établissement situé dans la 
commune de Caveirac propose une offre 
de soins de :

. 90 lits de réadaptation polyvalents ;
dont 3 lits identifiés en soins palliatifs ;

. 30 lits spécialisés dans les conduites
addictives ;

. 30 lits et 10 places d’hospitalisation de
jour spécialisés en affections de l’appareil 
respiratoire.

L’Egrégore s’étale sur une surface totale de près de 12000 m2. L’opération a coûté 29 millions 
d’euros, financés à 60% par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 
(Cnamts) et à 40% par la fondation Audavie. Les travaux ont duré vingt-neuf mois, pour une 
livraison en avril dernier.

Le Centre médical l’Egrégore contribue ainsi à améliorer l’offre de soins de proximité du bassin 
de Nîmes, en complémentarité avec le CHU et les cliniques privées de Nîmes.

Contact : Centre médical l’Egrégore
Chemin du sémaphore
30820 Caveirac
www.ugecam-lrmp.fr/etablissements /centre-medical-legregore
Fondation Audavie : www.audavie.fr



Succès des adhérents

La clinique des Cèdres, 
pionnière de la chirurgie du futur

Imaginez tout ce que votre centrale d'achats peut faire pour vous !

Conçue il y a dix ans, la clinique des Cèdres, déjà par son ar-
chitecture, s’est toujours naturellement tournée vers la santé 
de demain. Le choix de surdimensionner le bloc opératoire 
(16 salles d’interventions chirurgicales et 8 salles d’accou-
chement pour 200 lits) l’a guidé vers la définition d’un réel 
projet d’optimisation de l’établissement. Avec pour objectif 
la réhabilitation rapide et améliorée du patient, dans le but 
de réduire les durées de séjour et de tendre vers le tout am-
bulatoire (moins de 12 heures d’hospitalisation), la clinique 
investit en permanence dans des équipements de toute 
dernière génération. Le dernier en date : des colonnes 
de vidéo-chirurgie 3D full HD (société Wolf Allemagne). 

Associées à des bras articulés miniaturisés (fabriqués par Dextérité 
Surgical, Annecy), elles s’avèrent accessibles à tout patient, que ce 
soit dans le cadre de chirurgies programmées ou d’urgence 
– la mise en œuvre rapide est un de leurs atouts. Equipant 
l’ensemble des blocs opératoires avec ces technologies, la 
clinique réalise une première en France. Déjà en 2012, elle 
se révélait pionnière en Europe, investissant dans un robot 
de bactériologie de dépistage moléculaire rapide (Cepheid, 
USA) pour la prévention des infections nosocomiales. 

Des équipements polyvalents

« D’une part, ces innovations sont économiquement rai-
sonnées, remarque le docteur Guillaume Richalet, pdg de 
l’établissement MCO (médecine, chirurgie, obstétrique). 
Ces colonnes de vidéochirurgie (associées au bras articulé) 
impliquent des interventions sous cœlioscopie (technique 
chirurgicale mini-invasive pratiquée au niveau de l’abdomen 
ou du thorax NDLR). Elles peuvent donc être utilisées dans 
toutes les chirurgies : urologique, gynécologique, digestive 
et thoracique. D’autre part, synonyme de précision et de 
confort chirurgical, elles vont dans le sens du raccourcisse-
ment du temps opératoire et donc des séjours d’hospitali-

sation ou ambulatoire ». Un enjeu par ailleurs partagé par 
le dépistage moléculaire systématique auquel la clinique 
soumet chaque patient lors de l’admission. Permettant des 
analyses ultra rapides (30 minutes contre 48-72 heures), le 
robot Genexpert Infinity (cité ci-dessus) détermine la nature 
du risque infectieux – staphylocoque, bactéries multi-resis-
tantes et streptocoque B – pour un traitement immédiat et 
une prévention des transmissions croisées. Par cette mé-
thode, le dépistage du streptocoque B en maternité consti-
tue une avancée essentielle dans la prévention des infec-
tions materno-fœtales.

Recherche et veille technologique

« La réhabilitation améliorée après chirurgie (ou RAC) n’est 
au final que le énième projet innovant visant à la réduction 
des durées de séjour chez nous, ajoute le Dr Richalet. S’il 
améliore la qualité de la prise en charge du patient, notam-
ment par l’uniformisation des bonnes pratiques en matière 
de qualité des soins, il se révèle aussi efficace en chirurgie co-
lorectale qu’orthopédique, par exemple. » La complète infor-
matisation de la gestion médicale de l’établissement, par la 
société française Expertiz Santé, représente une autre avan-
cée. A l’origine d’un accès web à partir d’un simple smart-
phone, le logiciel du développeur français permet jusqu’au 
suivi d’un patient, ou la mise à jour de son dossier, à tout ins-
tant – « y compris en déplacement à l’autre bout du monde ! ». A 
noter que la clinique implantée à Echirolles est l’un des seuls 
établissements du bassin à avoir passé la certification HAS 
V2014 avec succès.

Ses salles d’accouchement dites « natures » constituent, elles, 
une avancée en obstétrique remarquée en proposant des ac-
couchements physiologiques mais sécurisés.

contact : www.cliniquedescedres.com

En tant qu’établissement de santé privé, que ce soit en termes d’organisation, de gestion, d’équipements ou de projets, la clinique des 
Cèdres se doit d’être en pointe dans l’innovation. Surtout, c’est un gage de qualité absolue pour le patient.



L’homme vert de la santé
Olivier Toma dirige la société biterroise Primum Non Nocere 
qui fait référence pour accompagner les établissements de 
soins.

Les 70 000 biberons des maternités privées de Montpellier 
recyclés en salons de jardin et jouets, c’est lui. 700 000 kilo-
mètres économisés à l’hôpital Saint Pierre de Palavas-les-
Flots en rationalisant les transports, encore lui. Et toujours lui, 
cette chute de 35 % de l’émission de gaz à effet de serre d’un 
hôpital de banlieue parisienne.

Olivier Toma préférera citer l’équipe d’ergonomes, thermiciens, chimistes, qualiticiens… 
21 profils rares qui font battre le cœur de Primum Non Nocere, le bureau d’experts qui 
fait référence en France pour accompagner les établissements de santé dans leur poli-
tique environnementale : il compte 300 clients.

Une fois n’est pas coutume, Primum Non Nocere (littéralement « surtout ne pas nuire ») 
sort de l’ombre ce vendredi 23 septembre à l’occasion de l’inauguration de ses locaux, 
à Béziers. Sept ans après la création de la société, relais de l’association de « lobbying 
éthique » C2DS, qui fédère 500 établissements en France.

Tout commence beaucoup plus tôt, au milieu des années 1990. Olivier Toma est alors 
patron de clinique : « On triait les déchets, on choisissait des matériaux sans matières 
volatiles… ».

Primé par le Président Chirac ...

L’initiative est saluée à Paris, avec deux prix remis par Jacques Chirac, président de la 
République, puis Dominique Voynet, ministre de l’Environnement. La dynamique ne 
s’arrêtera pas, même quand Olivier Toma perdra son poste pour ses propos iconoclastes 
– il a fait reconnaître ses droits en cassation.

L’équipe de Primum Non Nocere fait circuler le virus de l’environnement dans un contexte 
pollué par la course à la rentabilité. Les réalisations « exemplaires » figurent dans un livre 
à paraître en février.

Le travail ne manque pas : « Le Grenelle de l’Environnement, c’est quarante décrets 
d’application dans la santé… » Avec beaucoup d’incohérences : alors que le coût de la 
mauvaise qualité de l’air intérieur est estimé à 19 Md€, Ségolène Royal abroge (en juillet 
2015) un texte qui impose des mesures protectrices…

Pas de quoi décourager Olivier Toma et ses équipes toujours en quête d’idées : sensibi-
liser les pharmacies, des établissements à l’étranger 
(Vietnam, Canada, Allemagne…), créer un Mooc, 
module de formation en ligne, ouvrir un « lab » sur 
des produits innovants. Comme ce kit révolution-
naire posé sur le bureau d’Olivier Toma qui permet-
tra de plonger une pièce anatomique dans du for-
mol sans s’exposer au produit chimique.

Contact : http://primum-non-nocere.fr/
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Agenda 
édition 2017

Comme chaque année, Votre Cen-
trale publie l’Agenda CAHPP 2017, 
outil indispensable à la planifica-
tion de vos rendez-vous.

Un grand merci à tous les parte-
naires annonceurs qui ont permis 
la création et la publication de 
l’édition 2017 : 

. BRAKE

. COLLECTEAM

. VIBEL

. HACAVIE

. FHP

. HEDIS

. TRANSGOURMET

. LILLE HEALTHCARE ONTEX
 . VIVALYA

A bientôt pour l’édition 2018 !

Engagement CAHPP : 
économies à la clé ! 
Les négociations avec les acteurs 
du marché du Réchauffement 
Patient viennent d’aboutir. Nous 
avons le plaisir de partager avec 
vous les résultats.

Grâce à l’engagement de 55 éta-
blissements, nous avons pu obte-
nir des conditions tarifaires très 
avantageuses auprès du leader 
du marché, 3M.

Le marché portait sur le prix du 
consommable, la MAD (Mise à 
disposition du générateur) et la 
maintenance.

La négociation a permis de géné-
rer une économie de plus de 30%.

Pour de plus amples informations 
écrivez-nous : contact-dm@cahpp.fr
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