CHECK-LIST
MA stratégie « Achats durables » - une vision à 360°

Pour être efficace, la démarche « Achats
Durables » doit être GLOBALE.
En effet, l’ensemble des étapes du cycle achats
peut être impacté.
Aussi, une véritable réflexion en amont de l’achat
est à mener.

Gouvernance et pilotage




Une politique intégrant le concept de DD existe.
La politique DD est déclinée en un plan d’actions.
Le plan d’actions intègre des objectifs et des indicateurs en terme d’achats durables.

 OUI  NON
 OUI  NON
 OUI  NON





Un référent DD est nommé.
Une sous-commission DD existe au sein de mon établissement.
La CME et/ou COMEDIMS ont intégré des actions relatives au DD.

 OUI  NON
 OUI  NON
 OUI  NON

Veille stratégique et définition du besoin






Une analyse des besoins fonctionnels et des conditions d’usage des produits en lien avec les services utilisateurs  OUI  NON
a été conduite.
Les soins sont « éco-conçus » (5R : réduire, réutiliser, recycler, repenser, rechercher). Par exemple : réflexion  OUI  NON
engagée sur les DMS non utilisés dans les trousses d’accouchement, réflexion sur l’usage unique.
Des familles prioritaires, sur lesquelles lancer mes actions « Achats Durables » ont été identifiées. Par exemple :  OUI  NON
produits moins impactant pour l’environnement (en terme d’émissions de gaz à effet de serre, d’indice PBT); selon
leur composition (nanomatériaux, perturbateurs endocriniens); les interactions contenants/contenus.
Un état des lieux aussi approfondi que possible des marchés fournisseurs et de l’offre industrielle a été conduit.  OUI  NON
Par exemple : attribution de l’Indice Vert® aux fournisseurs par la CAHPP; maturité RSE des fournisseurs
(performance environnementale et sociétale) évaluée.
Une collecte d’informations auprès des fournisseurs, organismes reconnus dans le DD, a été menée pour avoir  OUI  NON
connaissance des innovations. Par exemple : système de recapture des agents anesthésique par inhalation.

Rédaction du cahier des charges






 OUI  NON
Des critères DD ont été intégrés à mon cahier des charges.
 OUI  NON
Des critères d’évaluation et/ou des spécifications techniques ont été utilisés pour intégrer des critères DD.
Des référentiels, normes, écolabels, éco-organismes…relatifs au DD et applicables à l’objet du marché ont été  OUI  NON
utilisés pour la rédaction de mon cahier des charges.
Mes critères DD ont été pondérés et seront comptabilisés pour la note finale le cas échéant.
 OUI  NON
Une attention particulière a été portée sur la demande d’échantillons en quantité raisonnée (afin de limiter leur  OUI  NON
quantité à l’issue de la passation des marché. Par exemple : quantité adaptée pour les DMS à la quantité
nécessaire à l’évaluation par les services concernés ou photographie des conditionnements primaires et
secondaires des médicaments).
NO GO ! Un ou plusieurs « NON » ?
GO ! Je participe aux
Je mets en place des actions avec les parties prenantes
« Achats Durables »
pour optimiser mes « Achats Durables »
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