
Politique   2022

L’établissement est engagé dans un processus 

d’amélioration continue de son système de management 

environnemental, qui est vérifié chaque année avec la 

démarche EMAS. Le but est la prévention des pollutions 

au regard de nos activités. En 2022, la clinique souhaite 

poursuivre l’optimisation de la performance de ses 

bâtiments, avec notamment la réfection de la toiture de 

Marchiennes intégrant des panneaux solaires thermiques, 

et, la création d’un bâtiment de type passif à Cambrai.

Eco-conception
DES SOINS

‐ Suivi du Bionettoyage à la microfibre et l’eau 
pour l’entretien des locaux

‐ Evaluation de la qualité du bionettoyage à l’eau

La
GOUVERNANCE

La SAS clinique Saint-Roch souhaite poursuivre sa 
démarche qui a été initiée il y a plus de 13 ans avec :
- le suivi 2 de son enregistrement EMAS ;
- La participation au réseau de référents RSE de l’ARS ;
- L’obtention de la certification HAS V2020 ;
- L’actualisation de notre politique d’achats éco-responsable.

www.clinique-saint-roch.com

Ecoconstruction - Energie
MAITRISE DES CONSOMMATIONS

Promotion
DE LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Qualité
DE VIE AU TRAVAIL

Prévention
DES POLLUTIONS

Restauration
DURABLE
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- Évaluation des nuisances sonores,
- Mesure de la qualité de l’Air Intérieur,
- Lutte préventive et curative contre la COVID-19

‐ Construction bâtiment passif à Cambrai
‐ Suivi énergétique des 3 sites (télérelevage)
‐ La mise en conformité avec la loi ELAN (transition énergétique) ;

‐ Maitrise des consommations d’eau

‐ Favoriser le bien-être immersif par la réalité virtuelle
‐ Réalisation d’une enquête sur les risques psycho-sociaux
‐ Amélioration de l’ergonomie des postes

‐ Evaluation de l’engagement RSE du prestataire
‐ Réduction du gaspillage alimentaire
‐ Augmentation de la part de produits bio, 

locaux et de saison

‐ Poursuivre la décarbonation des ES* avec le C2DS*
‐ Stabiliser la production de déchets
‐ Améliorer la qualité des effluents

‐ Conférence DD grand public avec ASPEC
‐ Rencontre de fournisseurs partenaires 

avec définition d’objectifs RSE (achats)
‐ 4 Ateliers rucher pendant la semaine DD

Ancrage
TERRITORIAL

L'établissement veille en permanence à sa conformité vis-à-vis 
de la règlementation environnementale en vigueur. 

Ses performances sont publiées sur le www.clinique-saint-roch.com
et sur le rapport RSE annuel de l’établissement

-10% en 2022 de production de DASRI

-5% de consommation d’eau

En 2022, obtention de la certification HAS®

100% de locaux avec une QAI sans impact

Respect de la loi EGALIM

100%  de prélèvements conformes sur les 3 sites

RESPONSABILITE SOCIETALE 
DE L’ENTREPRISE

Docteur Joël CLICHE 
Président

Le 28 décembre 2021,

* ES : Etablissement de Santé ; C2DS : Comité du Développement Durable en Santé ; EMAS : Eco Management and Audit Shame= système de 
management environnementale et d’audits ; ASPEC : Association pour la Sauvegarde du Patrimoine et de l’Environnement du Cambrésis

http://www.clinique-saint-roch.com/

