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L’indicateur
développement
durable des secteurs
sanitaire et médicosocial
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Qu’est-ce que l’IDD Santé Durable® ?
Ou,l d’autodiagnos,c permeEant à l’établissement d’évaluer son
niveau de maturité en ma,ère de développement durable :
• ques,onnaire composé d’environ 200 indicateurs
• 10 thèmes : management, achats, déchets, bâ,ment, énergie-eau-transport, social, sociétal,
promo,on de la santé, nutri,on, biodiversité

Il reprend les exigences développement durable de la cer,ﬁca,on :
• Critère 1b: engagement
• Critère 3d : Qualité de vie au travail
• Critère 6f : Achats éco-responsable et approvisionnements
• Critère 7a : Ges,on de l’eau
• Critère 7b : Ges,on de l’air
• Critère 7c : Ges,on de l’énergie
• Critère 7d : hygiène des locaux
• Critère 7e : Ges,on des déchet
Il est mis gratuitement à la disposi,on de tous les établissements de
santé et médico-sociaux, adhérents ou non au C2DS
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Un ou>l adapté à tous les secteurs d’ac>vité
2006 :
Créa,on de l’ou,l par des professionnels de santé

2013 :
Sectorisa,on du ques,onnaire

2015 :
6 ques,onnaires à la disposi,on des établissements

forme générique,
à des,na,on du secteur sanitaire

pour répondre au besoin de la
profession sanitaire et médicosocial

MCO, EHPAD/EHPA, HAD/SSIAD,
SSR, psy, dialyse

2016 :
adapta,on au secteur du handicap
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Objec>fs
Objec,f éduca,f : Permet de comprendre que le DD est une démarche dynamique, globale et d’améliora,on et
en corréla,on avec les textes réglementaires.
Objec,f managérial : Permet de construire un tableau de bord d’indicateurs économiques pour évaluer et
encourager les progrès de l’établissement.
Objec,f d’évalua,on des résultats par rapport à un même secteur, une même ac,vité et une même région.

Fonc>onnement
Créer son compte IDD pour avoir accès aux ques,onnaires
Le ques,onnaire de l’année N se remplit avec les données de l’année N-1
Pas de date butoir, l’accès aux comptes n’est pas limité dans le temps mais 2 fenêtres de remplissage :
-> ﬁn avril de l’année N pour présenta,on des premières tendances tous secteurs confondus de l’année N-1 à
l’Agora du C2DS, avant l’été
-> ﬁn novembre de l’année N pour diﬀusion de l’Observatoire déﬁni,f des données agrégées de l’année N par
secteur et tous secteurs confondus en décembre
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Modalités d’accès
Se connecter à la plateforme dédiée via la page d’accueil du site www.c2ds.eu

Créer le compte
pour son
établissement
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se connecter avec
ses iden,ﬁants
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2015 : nouvelle plateforme, nouvelles fonc>onnalités

Ø Document au format xls, permeEant de recueillir avant
le remplissage toutes les données chiﬀrées demandées
dans le ques,onnaire, chapitre par chapitre
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Ø Documents au format pdf :
• Le formulaire vierge permet d’imprimer le
ques,onnaire pour faciliter le recueil des réponses
avant le remplissage en ligne auprès des personnes
ressources de l’établissement
• Le formulaire avec les données saisies permet d’avoir
un document preuve de remplissage du ques,onnaire,
en aEendant la mise en ligne des rapports génériques
et individuels.
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2015 : nouvelle plateforme, nouvelles fonc>onnalités

Les données chiﬀrées en
« saisie obligatoire » sont
nécessaires au calcul des ra,os
pour l’édi,on des rapports

En cliquant sur le « i »
l’établissement retrouve les
informa,ons réseau et/ou
règlementaire liées à ce
point (visible uniquement
par les adhérents).

En cliquant sur la bulle N-1, l’établissement peut
visualiser sa propre réponse pour l’année de référence
précédente et la dupliquer ou la modiﬁer. Le remplissage
de l’année N devient une actualisa,on du ques,onnaire.

En cliquant sur le « ? »
l’établissement retrouve
une aide au remplissage en
ligne.
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La case commentaire permet à
l’établissement de préciser sa réponse.
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2015 : nouvelle plateforme, nouvelles fonc>onnalités

Ø Édi,on de rapports génériques et de synthèses compara,ves sur les
moyennes na,onales par secteur depuis le compte IDD des établissements
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Rapport générique, accessible à tous
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Rapport individuel compara>f, réservé aux adhérents
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