
 
Communiqué de presse :  

Achats responsables, une démarche unique et pionnière : 
l’initiative CLAPS – EcoVadis  

 
Les achats en santé pèsent annuellement environ 18 milliards d’euros et représentent le deuxième 
poste de dépenses des structures de santé après la masse salariale. Sensible aux différents enjeux du 
Développement Durable, le CLAPS, Club des Acheteurs de Produits en Santé, a naturellement une 
priorité d’action en faveur des achats responsables.  

Depuis plusieurs années, le CLAPS  a engagé des actions pour faire avancer des pratiques vertueuses 
pour les achats en santé, notamment avec la Charte Développement Durable depuis 2014.  

Aujourd’hui, dans cette même dynamique, 5 membres du CLAPS : Unicancer, Vivalto Santé, Cacic, 
GAM et Helpévia, ont choisi de faire appel à la plateforme mondiale EcoVadis pour évaluer la 
performance RSE des acteurs de la chaîne d’approvisionnement des produits et services en 
santé.  

Par un partage de leurs moyens et compétences, associé à une synergie collaborative, ils souhaitent 
conjointement évaluer la performance RSE de leurs fournisseurs habituels et stratégiques et au-delà 
les encourager à engager des pistes de progrès pour plus de performance environnementale, sociale 
et économique.  

Les achats responsables ne peuvent s’envisager que dans un cercle vertueux avec des partenaires 
commerciaux qui partagent le même engagement en matière de Responsabilité Sociétale des 
Entreprises. Ainsi une transparence absolue sur l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement, et ceci 
grâce à une meilleure visibilité de la performance sociale, environnementale et éthique de leurs 
fournisseurs et de leurs partenaires (prestataires et sous-traitants) est indispensable.  

Dès à présent, les 5 partenaires de l’initiative invitent leurs fournisseurs à s’enregistrer sur la plateforme 
EcoVadis en vue d’une évaluation ou bien de partager leur notation si déjà existante. À l’issue de cette 
évaluation, EcoVadis transmettra directement via la plateforme une fiche d’évaluation RSE, ainsi qu’un 
retour détaillé des forces et possibles points d’amélioration. Les résultats seront pris en compte lors de 
l’évaluation de la performance RSE dans le cadre du suivi des marchés de chacun.   

 

 

 
 

Découvrez la Vision Développement Durable & la Stratégie Achats 
Responsables du CLAPS 
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