Empreinte santé des produits et services
mis sur le marché par les entreprises
en région Centre

Le projet
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Une action collective en 2011/2013
Principaux constats à l’origine de cette action collective régionale
• Epidémie de maladies chroniques
• Nécessité d’innover en promotion de la santé
• Les acteurs économiques peu impliqués malgré la
Charte d’Ottawa
• ‘’Monde de la santé’’ / ‘’Monde des entreprises’’

Source : Charte d’Ottawa 1986

Objectif général

Aider les entreprises de la Région Centre

à prendre conscience de leur empreinte santé
et des mesures potentielles d'amélioration,
afin d'agir en prévention primaire des cancers et des maladies chroniques.

Activités pour atteindre l’objectif
1. Mobilisation et pilotage d'un groupe de travail d'action collective :
méthodologie, transfert de compétences, analyse de la réglementation,
évaluation ;
2. Enquête sur les actions déjà mises en œuvre par les entreprises de la
Région Centre en matière de prévention primaire (endogène et exogène)
3. Ingénierie d'un outil méthodologique et pédagogique à destination des

entreprises, pour une approche de l’empreinte santé des produits et
services mis sur le marché et favorisant la prise de conscience des
mesures potentielles pour améliorer cette empreinte santé.
4. Diffusion du guide méthodologique et communication sur les résultats
du projet

Montage du projet
Un partenariat

Des financeurs

Un groupe de 17 personnes
• 8 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs
• des professionnels de santé (prévention et promotion)
• Des professionnels de l’environnement
• Des professionnels de l’innovation

Une action collective régionale
4 étapes
• 3 jours de formations auprès des 16 membres permanents du
groupe pour créer un culture et un langage commun
• 7 jours de travail collectif pour construire la méthodologie
• 1 enquête régionale auprès de 1800 entreprises de la région
Centre
• 1 synthèse des obligations juridiques

Livrables
• Une plaquette de sensibilisation à l’attention des décideurs
• La V1 d’une méthodologie d’analyse et d’un outil
d’autodiagnostic : SCAN.ES
• Une thèse professionnelle

Définition de l’empreinte santé
L ’empreinte santé d’un produit ou d’un service est l’ensemble des
impacts (positifs et négatifs) sur la santé des individus ou populations,
tout au long de son cycle de vie

Impacts populationnels recherchés
(Cf. Plan prévention)

Santé au travail

Santé publique

• Santé au travail des
salariés de l’organisation
• Santé au travail des sous
traitants et prestataires
qui interviennent sur site

• Santé des salariés en tant
qu’individus
• Santé des riverains (plus
moins proches) des
différents sites
• Santé des clients/usagers
par le biais des produits
et services proposés

L’empreinte santé d’un pack d’eau

Etapes du cycle de vie
du pack :
• Pompage de l’eau
• Traitement de l’eau
• Fabrication de la
bouteille
• Embouteillage
• Fardelage

• Palettisation
• Stockage
• Transport
• Distribution
• Consommation
• Fin de vie



Exemples de parties prenantes dont la santé peut être
concernée à chaque étape :



Exemples d’impacts sur les différentes
parties prenantes aux différentes étapes :
• Physique : manutention du pack par les
consommateurs, ...
• Chimique : qualité de l’eau consommée, migration
de la colle étiquette à travers le PET, process de
fabrication pour les salariés,…
• Biologique et radioactif : qualité de l’eau,…
• Environnemental : bouteille vide, bouchons,…
• Economique : prix du pack,…
• Etc.
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• Salariés aux différentes étapes du process
• Riverains de la zone de pompage
• Consommateurs directs
• Consommateurs indirects (fœtus)
• Environnement
• Etc.

Exemples d’intrants et rejets à chaque étape
:
PET
Bouchons
• Laser
Films
• Camions
Papier
• Démarche HACCP
Encre
• Consignes de stockage
Eau
• DLUO
Produits de traitement
• Poignée de transport
Machines de soufflage
• Etc.
Machines
• Effluents
d’embouteillage
• Déchets solides
Four
• Etc.



L’empreinte santé de la prise en charge
d’une nutrition en HAD (hospitalisation à domicile)
Etapes du cycle de vie du soin :
• Conception du soin
du patient, éducation
(acceptation d’une
thérapeutique)
ordonnance de prise en
• Retour matériel HAD
charge, plan de soin,
(désinfection,
ordonnancement)
maintenance,
• Transport (livraison du
• Gestion des déchets
magasin à la HAD puis
(retour des déchets à la
de la HAD au patient)
HAD)
• Soin (installation et
• Archivage des
paramétrage de la
informations
pompe, branchement
• Facturation



Exemples d’impacts sur les différentes
parties prenantes aux différentes étapes :
• Physique et chimique: km parcourus par
l’infirmière, confort du véhicule, qualité du soin, choix
de la composition des produits de soin , de
désinfection etc.
• Biologique : qualité des procédures d’hygiène, …
• Environnemental : pollution atmosphérique du
véhicule, rejet de médicaments dans les eaux usées
, prise en charge des déchets…
• Economique : coût de la prestation, taux de
remboursement, aides pour l’entourage…
• Psychologique : qualité relationnelle des soignants
• Social : pouvoir bénéficier de soins à domicile



Exemples de parties prenantes dont la santé peut être
concernée à chaque étape :
• Salariés de la HAD
• Patient
• Entourage familial
• Salariés des fournisseurs (traitement des déchets)
• Etc.



Exemples d’intrants et rejets à chaque étape :
Matières,
Matériels/consommables :
• Papier, carton, Etc.
• Gasoil
• Malette infirmière
• Eau stérile
• Seringue, compresses,
gants
• Nutrition
Machines :
• Ordinateur & logiciel de
plan de soin
• Véhicule
• Pompe & pied à perfusion



Moyens humain :
• Infirmière
• Entourage
Environnement :
• Locaux HAD
• Domicile
• Animaux de compagnie
Méthodes :
• Technique de portage
• Méthode de conduite
Rejets : papiers, cartons &
bidons vides, compresses
souillées, gants, etc.

L’évaluation

Présentation de l’évaluation
-

Réalisée par la FRAPS en partenariat avec Terre de Santé
Définie dès l’élaboration du projet
Recueil de données en continu
Rapport d’évaluation publiée en août 2013
Objectifs de l’évaluation
Processus

Résultats

La mise en œuvre s’est-elle
déroulée comme prévu ?

Les objectifs ont-ils été
atteints ?

Quels ont été les ajustements
nécessaires ?

Quels sont les impacts du
projet ?

définition de protocoles d’évaluation

Protocole d’évaluation du processus
Composantes choisies :
-

Le public / population concernée
Le partenariat
L’information / la communication
La mise en œuvre
Les moyens humains et financiers
Le suivi du programme

Questions
évaluatives

Indicateurs
(21)

Sources de
données

Protocole d’évaluation du processus

Protocole d’évaluation de résultats
4 objectifs spécifiques

Critères et indicateurs (14)

1) Mobiliser et piloter un groupe
d’action collective

Ex. création d’un groupe et d’un contexte
de co-construction, degré d’implication
et de participation

2) Identifier les actions déjà mises
en œuvres par les entreprises

Ex. nombre et type d’actions recensées

3) Élaborer un outil
méthodologique pour une
approche « Empreinte santé »

Ex. cohérence de l’outil avec les objectifs
fixés, type d’outil

4) Valoriser le projet et sa
méthodologie

Ex. Liste des supports de communication,
nombre d’événements réalisés et
fréquentation

Objectif général
Aider les entreprises à prendre
conscience de leur empreinte santé

Critères et indicateurs
Retours d’expériences des entreprises /
témoignages

IMPACTS

IMPACTS

Conclusions et recommandations
- Atteintes des objectifs
- Impacts à courts termes « encourageants »

Recommandations (issues du rapport d’évaluation d’août 2013) :
- Une évaluation à moyen terme
- Sensibilisation « individualisée » et accompagnement des entreprises
- « Rapprochement » des acteurs économiques et des professionnels
de la santé
- Vers une unité de mesure …
FRAPS / Centre – Val de Loire
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Un projet prometteur…?

L’action collective

La structuration /
pilotage

La co-construction d’un outil
« innovant »

Composantes clés
identifiées

La communication

La démarche participative
20

Analyse critique 5 ans après

Un semi échec parce que :
• Les acteurs (économiques et santé) ne se sont pas appropriés la
démarche

• L’outil n’est pas utilisé

Les freins identifiés
• En avance de phase
• C’est un sujet complexe (la santé fait peur aux acteurs économique)
• Confusion sémantique entre santé et soin
• Manque de pédagogie pour acculturer les acteurs économiques et de
promotion de la santé

• Trop centré produit et pas assez santé au travail
• Le contexte économique pour les entreprises et les financeurs
• C’est une innovation dans l’approche de l’innovation en entreprise…
• Cloisonnement entre santé / acteurs économiques

• Univers de l’entreprise mal connu par les acteurs en promotion de la
santé (process de production, cycle de vie, etc.)

Témoignage
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