
  
 

1 Toutes les professions mentionnées dans ce texte se lisent, bien entendu, également au féminin. De même que la fonction 
acheteur qui doit se lire également comme collaborateur de la CAIB dans son sens large.   
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Valeurs  

La Charte pour une politique d’achat responsable de la Centrale d’Achat et d’Ingénierie Biomédicale 

(CAIB) traduit en premier lieu un engagement fort de la CAIB à mobiliser l’ensemble de ses acteurs 

internes afin de faire de l’achat un moyen efficace de promotion des modes de production et de 

consommations durables. En adoptant une Politique d’achat responsable conforme aux critères du 

développement durable, la CAIB s’assure ainsi du rôle exemplaire de l’État et en renforce les effets en 

faisant signer une charte à ses collaborateurs1.  
 

Droits de l'Homme 

Les collaborateurs font la promotion et font respecter la protection du droit international relatif aux 

droits de l'Homme dans leurs sphères d'influences. Ils veillent à ce que les hôpitaux universitaires 

ne se rendent pas complices de violations des droits de l'Homme. 

  

Droit du travail 

Les acheteurs1 doivent demander à leurs fournisseurs de respecter la liberté d'association et de 

reconnaître le droit de négociation collective ; L'élimination de toutes les formes de travail forcé ou 

obligatoire ; L'abolition effective du travail des enfants ; Et l'élimination de la discrimination en 

matière d'emploi et de profession. 

  

Environnement 

Les acheteurs appliquent l'approche de précaution face aux problèmes touchant l'environnement. Ils 

entreprennent des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière 

d'environnement et ils  favorisent, par leurs choix d’approvisionnement ou par leur force de 

proposition à l’interne, la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de 

l'environnement.  

  

Ethique 

La CAIB défend une manière éthique de pratiquer avec ses partenaires commerciaux et évite toute 

action qui pourrait compromettre sa bonne réputation. Les collaborateurs s’engagent à respecter la 

déontologie et les principes éthiques édictés par la CAIB ainsi que les Directives institutionnelles 

associées. La réciproque est demandée à ses fournisseurs.  
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Les acheteurs s’engagent à : 

 
� déterminer les besoins à satisfaire, en prenant en compte des objectifs de développement 

durable et en raisonnant notamment en coût global prenant en considération le cycle de vie 
du produit, 
 

� réserver, le cas échéant, des marchés aux opérateurs économiques concernés (entreprises 
adaptées, établissements ou services d’aide par le travail ...), 
 

� rédiger les cahiers des charges par référence à des écolabels chaque fois que cela pourra 
l’être, 
 

� insérer des clauses environnementales et sociales dans leurs marchés sans que ces clauses 
n’engendrent d’effet discriminatoire à l’égard des candidats potentiels, 
 

� prendre en compte la démarche environnementale et sociale du candidat, 
 

� respecter le principe du meilleur rapport qualité/prix pour leurs mandats 
d’approvisionnement des HUG et du CHUV, tout en prenant en en compte les dimensions 
écologiques, sociales et économiques dans les acquisitions, 
 

� utiliser les variantes et l’allotissement comme outils de l’achat durable, 
 

� promouvoir la Responsabilité sociétale et environnementale d'entreprise (RSE) dans la 
chaîne d’approvisionnement, en particulier auprès de nos fournisseurs. Les fournisseurs sont 
tous les tiers, qui fournissent aux hôpitaux universitaires, des composants, des produits, des 
logiciels, du support ou des services.  
 

� Utiliser les outils d’aide à la décision tel que le Guide des achats professionnels responsable 

Par ailleurs, les acheteurs s’engagent à utiliser l’approche des trois «R »pour la 

formalisation des besoins : 

 

� Réduire Cet achat est-il nécessaire ? Existe-t-il des possibilités de partage ? 

 

� Réutiliser Le produit est-il facile à réparer et/ou entretenir ? Quelle est la durée 

d’utilisation du produit ?  

 

� Recycler Le produit (l’emballage fait partie du produit) est-il composé de matières 

recyclables ? Ses composants peuvent-ils être démontés et recyclés séparément ? 

Par sa signature, le (la) soussigné (e) s’engage à la respecter. 
 

 
 
Nom :.........................................................                                    Prénom  :...................................... 
 
 
Lieu + date :...............................................                                    Signature :...................................... 
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Annexe 1 : Quelques critères pour acheter responsable 
 
 
Caractéristiques sociales 
 
• Absence de danger pour les producteurs et les utilisateurs 
• Absence de discrimination dans les lieux de production 
• Conditions de travail et salariales décentes 
• Absence de travail forcé 
• Transfert/partage de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être. 
• Droit à la négociation pour les travailleurs 
 
Caractéristiques environnementales 
 
• Absence de substances dangereuses pour l’environnement 
• Réduction de matières premières non renouvelables 
• Réduction de nuisances liées aux transports (production, distribution) 
• Réduction des quantités de déchets 
• Minimisation des impacts sur le réchauffement climatique 
• Respect de la biodiversité 
• Efficacité énergétique et utilisation d’énergies renouvelables 
• Possibilité de recycler ou réutiliser 
 
Caractéristiques économiques 
 
• Utilisation optimale des ressources 
• Fonctionnalité élevée 
• Solidité 
• Longue durée de vie (article rechargeable, réutilisable, réparable) 
• Lutte contre le gaspillage 
• Utilisation aisée 
• Meilleur retour sur investissement 
• Influence limitée de l’effet de mode 
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