
“SUIVI DE LA DÉMARCHE 
ET DES OBJECTIFS”
Ce tableau vous est proposé afin de favoriser la mise en œuvre de celle-ci. La liste d’objectifs et indicateurs n’est pas  
exhaustive et tous les objectifs ne sont pas à atteindre simultanément, obligatoirement. Le principe de la démarche est 
celui de l’amélioration continue. Elle doit être adaptée au contexte de la structure. Étape après étape, d’objectifs fixés en 
objectifs atteints, le praticien progresse dans sa démarche emmenant avec lui la profession, les patients et l’ensemble 
des parties prenantes.

OBJECTIFS INDICATEURS ET OUTILS PROPOSÉS OU À DÉVELOPPER 
SELON LE CONTEXTE DU CABINET

OBJECTIF 
FIXÉ 

ECHÉANCE
_/_/202_

OBJECTIF 
ATTEINT

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES FICHE 02

RÉDUIRE 
LES CONSOMMATIONS 
D’ÉNERGIE 
LIÉES AU BÂTI

• Relevé des consommations d’énergie sur une période  
   donnée + détermination d’un objectif de réduction de ces  
   consommations sur les 6 prochains mois ou l’année suivante
• Rénovation, isolation selon le contexte
• Choix et mise en place des écogestes adaptés

SOUTENIR 
LE DÉVELOPPEMENT 
DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

• Contrat avec prestataire énergie écoresponsable
• Installation de panneaux photovoltaïques / Autoproduction

INTÉGRER
LA SOBRIÉTÉ 
MOBILITÉ

• Observation des opportunités selon le contexte du 
   cabinet (urbain/ rural, accès aux transports en commun)
• Adoption de la meilleure alternative moins émettrice de GES 
   et consommatrices d’énergie
• Relevé des co-bénéfices en lien sur les plans économiques 
   et sanitaires (ex : déplacements en vélo)
• Communication auprès des patients et des prestataires

ADOPTER 
LA SOBRIÉTÉ
NUMÉRIQUE

• Évaluation des pratiques et installations utiles/futiles
• Choix, mise en place des écogestes adaptés

GESTION DU RISQUE CHIMIQUE FICHE 03

SAVOIR REPÉRER LES 
PRODUITS CHIMIQUES 
TOXIQUES QUE 
LE RISQUE SOIT 
RECONNU OU 
ÉMERGENT

• Suivi d’une formation à la lecture et la reconnaissance des 
   étiquettes et pictogrammes de danger des produits chimiques  
• Formation aux risques émergents (perturbateurs endocriniens 
   / nanomatériaux)
• Collecte et consultation des FDS

INTÉGRER 
UNE DÉMARCHE DE 
SOBRIÉTÉ CHIMIQUE OU 
DÉMARCHE 
RÉDUCTION 
SUBSTITUTION 
SUPPRESSION (RSS) 
DES PRODUITS 
CHIMIQUES 
DANGEREUX 

• Substitution des produits désinfectants ou cosmétiques 
   par des produits écolabellisés respectant les normes requises
• Substitution des colles néoprènes par une alternative moins toxique 
   (adhésif double face – produits thermoformables, thermosoudables)
• Réduction au strict nécessaire des parfums et désodorisants 
   d’intérieur – surodorant – désodorisants naturels à base d’huiles 
   essentielles
• Réduction du nombre de produits chimiques différents 
• Réduction du volume de produits en adoptant des gestes 
   simples : la juste dose, respect des temps de pose, des précautions 
   d’utilisation, du zonage du cabinet
• Intégration des procédures « zéro chimie »

Annexe DÉMARCHE QUALITE SANTÉ ENVIRONNEMENT
EN CABINET DE PEDICURIE PODOLOGIE
Cabinet écoresponsable

SUGGESTION & AUTO-EVALUATION DES ACTIONS 

FICHES QUALITÉ SANTÉ ENVIRONNEMENT -ECOPS CONSEIL - URPS PODOLOGUES DE BRETAGNE



ACHATS RESPONSABLES FICHE 04

RÉDUIRE 
LE VOLUME 
DES ACHATS

• Démarche de gestion des stocks
• Définition des besoins réels (utile vs futile)
• Réflexion sur l’usage unique vs dispositif ou consommable réutilisable
• Optimisation de la durée de vie des produits  
• Règle des 5R (voir Fiche 05 Déchets) et alternatives à l’achat neuf

ÉVALUER LE COÛT 
GLOBAL DE L’ACHAT 
SELON L’ACV

• Cahier des charges des critères prioritaires  
• Etiquetage énergétique sur les équipements électriques et 
   soutien du développement de l’affichage environnemental 
   pour les produits de santé
• Connaissance des écolabels pour repérer les allégations 
   trompeuses,  éviter le « greenwashing » ou les effets rebonds

ANALYSER 
LA COMPOSITION 
DES PRODUITS 
DE SANTÉ 

• Formation aux risques chimiques avérés et émergents 
   (perturbateurs endocriniens)

INTERPELER 
LES FABRICANTS, 
FOURNISSEURS ET 
AUTRES PRESTATAIRES 

• Communication autour de l’engagement écoresponsable/ santé 
   durable avec les usagers du cabinet
• Affichage de la Charte du cabinet (voir Fiche 06 Communication)

GESTION DES DÉCHETS FICHE 05 

RÉDUIRE 
LE VOLUME 
DES DÉCHETS 
À LA SOURCE 

• Démarche d’achat responsable et de réduction du gaspillage
• Gestion des stocks optimisée (logiciel, méthode kanban/ étiquettes)
• Réflexion sur l’usage unique - en évitant les fausses bonnes idées.
   Il est interdit de réutiliser les dispositifs médicaux portant le logo 
   suivant : 

AMÉLIORER 
LA GESTION 
DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES GRÂCE 
À LA DÉMARCHE “5R” 

• Connaissance de la réglementation - DAS/DASRI –DIMED – DEEE - etc
• Identification des filières de tri
• Création de nouvelles filières
• Mise à disposition des containers adaptés et consignes 
   de tri affichées
• Intégration de la Démarche 5R adaptée au contexte et évolutive 
   selon le principe de l’amélioration continue

COMMUNICATION ET PRÉVENTION FICHE 06

COMMUNIQUER 
À L’ENSEMBLE DES 
PARTIES PRENANTES 
LA DÉMARCHE ENGAGÉE

• Prise de décision et engagement de la démarche 
• Charte du cabinet de pédicurie-Podologie

APPRÉHENDER 
L’INTÉGRATION 
DE LA DÉMARCHE DE 
MANIÈRE SYSTÉMIQUE 

• Tableaux de bords, auto-évaluation des objectifs et indicateurs 
   selon les différents thèmes Voir Fiches 2 à 6
• Tableau de relevés des consommations, achats, déchets, etc

TOUT METTRE 
EN ŒUVRE POUR 
QUE LE PATIENT SOIT 
ACTEUR DE SA SANTÉ 
ET AU CŒUR 
DU TRAITEMENT 
LE CAS ÉCHÉANT

• Affichage et information en salle d’attente – “Salle d’attente pédagogique”
• Entretien motivationnel, écoute active et éducation thérapeutique
• Plaquette d’information et support de sensibilisation à destination 
   du patient 

CRÉER 
ET DÉVELOPPER DE 
NOUVELLES ACTIONS 

• Soutien d’un ou des artisans, entreprises ou encore services locaux
• Création d’une filière de récupération, de recyclage des semelles 
   usagées ou des masques chirurgicaux
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