Cercle Performance – Développement Durable en Santé
I.

Objectifs des Cercles Performances

L’ANAP organise des Cercles Performance thématiques, qui permettent aux acteurs
hospitaliers travaillant sur un même thème de la performance de se rencontrer, autour d’un
partage de bonnes pratiques et d’expériences, afin de structurer la réflexion sur les
problématiques clés, d’y apporter des solutions opérationnelles concrètes et de valoriser les
réalisations.

Les thématiques du cercle performance Développement Durable en Santé sont déterminées
avec les participants afin de répondre au mieux aux attentes et besoins des professionnels
et repérer les sujets d’actualité ou à venir à aborder.
Des actions sont proposées pendant des Cercles pour répondre aux besoins des
établissements ou structures travaillant avec l’ANAP.

Agence Nationale d'Appui à la Performance
des établissements de santé et médico-sociaux

23 avenue d'Italie - 75013 Paris
Standard : 01 57 27 12 00 - Fax : 01 57 27 12 12

Site web :
www.anap.fr

D’autres thématiques sont abordées dans le cadre des Cercles Performance : gestion des
lits, achats, …

II.

Composition du Cercle Performance

Chaque établissement peut inscrire de 1 à 2 personnes à ce cercle. Idéalement, il pourra
s’agir du responsable développement durable ou de contributeurs développement durable,
mais également de personnes concernées dans l’établissement par des actions relatives à la
thématique proposée (direction, autres…).

III.

Espace de travail et d’échanges

Afin de faciliter les échanges entre participants, de partager des documents, une plateforme
SharePoint est utilisée. Les participants du Cercle Performance pourront y accéder après en
avoir signé la Charte d’utilisation, envoyée par l’ANAP aux participants des Cercles
Performance Développement Durable en Santé.

IV.

Contacts

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter vos interlocuteurs habituels à
l’ANAP, ou bien l’une des personnes suivantes :
 Mme Alexandra Lam : alexandra.lam@anap.fr
 M. Benjamin Lemoine : benjamin.lemoine@anap.fr
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