
Un regard différent

2013-2014 : 

‘‘L’indice vert’’ entre dans sa  

deuxième année
Après avoir réuni 40% des fournisseurs et prestataires de services référencés par la 
CAHPP, ce sont cette année 60% d’entre eux qui ont répondu en ligne à la deuxième 
vague de son outil d’évaluation Développement Durable  : l’Indice vert. C’est avant 
tout un outil d’aide à la décision très utile pour les acheteurs des établissements 
adhérents qui veulent s’engager dans une démarche d’achats responsables (suivant 
le critère 6f. de la certification V2010). En effet, il leur permettra de visualiser rapi-
dement les fournisseurs d’ores et déjà engagés dans une démarche de Développe-
ment Durable et d’en apprécier le niveau de maturité.

C’est aussi un outil d’amélioration continue pour les fournisseurs et prestataires 
référencés à la CAHPP qui recevront chaque année leur évaluation et points d’améliorations. Il est constitué 
de 33 questions regroupées en 6 thématiques :

- engagement de la direction, 
- politique d’achat,
- produit/éco-conception,
- réduction des impacts sur site client,
- gestion des déchets, 
- commande & distribution.

Chaque réponse doit être documentée et justifiée. La pertinence des justificatifs est évaluée par le service 
Développement Durable de la CAHPP. Une note annuelle est ensuite attribuée en fonction des réponses aux 
questions et de la qualité des justificatifs fournis : de cette note dépend l’obtention de ‘’ l’indice vert ‘’. 

‘’ L’indice vert ‘’, qui figure sur les catalogues ‘’ en ligne ‘’ et ‘’ papier ‘’, est un label ‘’ positif ‘’ visant à inciter plutôt 
qu’à sanctionner. Trois niveaux peuvent être attribués : A++, A+ ou A. En cette deuxième année d’applica-
tion, un critère d’évolution des données fournies entre en ligne de compte pour l’obtention d’un des niveaux 
du label.

Les lauréats catalogue par catalogue

Biomédical BMB Médical

Dialyse Baxter Hôpital, Smiths Médical France

Dispositifs 
médicaux

Baxter Hôpital, Braun Médical, Ethicon, Hartmann, Medline, Olympus France, 
Smiths Médical France

DMI Braun Médical, Ethicon, Smiths Médical France - DD 2014

Hygiène Désinfection Braun Médical, Méda Pharma, Hartmann, Olympus France

Ligatures Ethicon SAS, Braun Médical

Nursing Soins Ethicon, Hartmann

Pharmacie Baxter Hôpital, Braun Médical, Méda Pharma, Pierre Fabre Médicament, Roche

Solutés Baxter Hôpital, Braun Médical
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Biomédical Diffusion Technique Francaise, Medwin France

Dialyse Molnlycke Health Care

Dispositifs 
médicaux

4 Med France, Ansell, Applied Médical France, BD, Cousin Bioserv, Frésénius Vial, 
Guerbet, Intersurgical, Molnlycke Health Care, Raffin, Smith & Nephew

DMI Applied Médical France, Cousin Bioserv

Hygiène Désinfections Ansell, Purodor-Marosam

Nursing soins Ansell

Pharmacie Allergan-France, Guerbet, LFB-Biomédicaments, MSD France, Pfizer, Smith & Nephew

Prestations de services Air Liquide Santé, Initial, Pnn Sondage, Primum Non Nocere, Régie Linge Finances

Biomédical Navaille SAS

Dispositifs 
médicaux

3 M, Abena-Frantex, BSN Médical, Codan, Cristalens, Groupe Prop, Inter.Med, Pall 
Medical AQ

DMI Cristalens, Swing Technologies

Hygiène Désinfection Abena-Frantex, Groupe Prop, Inter.Med, Pall Médical AQ

Nursing Soins Abena-Frantex, Inter.Med

Pharmacie Accord Healthcare, BMS, Carefusion, Lilly France

Prestation de services Sodicome

Commission Nationale Développement  

Durable CAHPP
La Commission nationale Développement Durable a bouclé, 
en ce premier trimestre, ses travaux entamés l’année dernière 
sur le sujet du traitement des bio-déchets. Un film résumant 
cette action est téléchargeable (en version intégrale 26 mi-
nutes ou en version courte) à l’adresse suivante : 

http://www.cahpp.fr/?p=6036

Cette année, la Commission a décidé de lancer une opération 
de chasse au gaspillage dans les établissements, sous la forme 
d’un concours dont les modalités vous seront prochainement 
dévoilées.

La CAHPP, grand témoin du Développement 

Durable en santé
Dans le cadre du développement de son plan RSE, et plus particulièrement de sa po-
litique de Développement Durable, la FNAQPA (Fédération Nationale Avenir et Qua-
lité de vie des Personnes Âgées) a invité la CAHPP à témoigner de son expérience 
en la matière. L’historique du Développement Durable à la CAHPP, les motivations 
qui nous conduisent à poursuivre nos efforts envers nos adhérents, nos partenaires 

fournisseurs et prestataires de service, mais également en interne, ont ainsi été développées pour permettre à la 
FNAQPA de se faire une idée de ce que peut être le Développement Durable pour une des parties prenantes du 
monde de la santé.


