
Bonjour à tous et toutes,  
 
Voici la newsletter RECYL'ABLOC : 12 mois sont déjà passés et voilà 12 petites 
infos à faire circuler !  
 

1. Nous continuons à être le premier établissement  VIVALTO sur 
l’optimisation du tri de nos déchets : Merci à tous : un seul message : Aider 
nous à rester rigoureux dans le tri ! Une étudiante en communication va 
venir en stage pour RECYCL’ABLOC elle devrait nous permettre d’optimiser 
l’information autour du tri des déchets. 
 

2. Un projet autour de la valorisation de nos plastiques devrait voir le jour en 
2023 avec l’entreprise bretonne VALORPLAST. 
 

3. Un partenariat avec une épicerie solidaire zéro déchets (société DURABL) va 
se pérenniser pour mettre à disposition pour nous tous du thé et des petits 
gâteaux en salle de pause...  
 

4. Ré équipement en tasses pour les salles de pause : cette fois ci nous optons 
pour un achat via EMMAUS car les tasses disparaissent régulièrement.... 
 

5.  Le partenariat avec l'école d'ostéopathie de Rennes se pérennise : la prise de 
rdv est possible via un QR code qui vous a été adressé par mail par vos 
cadres : si vous avez un souci pour prendre rdv il faut contacter Sylvie Aubrée 
(283348) qui a la gentillesse de s’être proposée pour organiser au mieux la 
prise de rdv. 
 

6.  Des cours de PILATES (ciblés prévention des TMS) sont organisés depuis 
septembre 2022 : ils ont lieu au bloc opératoire le lundi et le jeudi soir dans le 
salon Fast Track. 
 

7. Nouveauté 2023 : un partenariat avec une école d’acupuncture est en cours 
d’étude pour proposer des séances d’acupuncture ciblés sur les TMS. 
 

8.  Nouveauté 2023 : Une collaboration avec l’entreprise ERGOsanté va 
permettre de tester des exosquelettes lors des interventions longues par 
cœlioscopie en chirurgie digestive et en gynécologie (Dr Lorand et Dr 
Agostini). 

 
9. L’équipe d’anesthésie se mobilise autour du développement durable : des 

économies ont été réalisées grâce à une meilleure gestion de la chaux sodée, 
la modification prochaine de nos sets d’anesthésie loco régionale va nous 
permettre de réduire nos déchets et de créer de belles économies en divisant 
par 2 le coût de nos sets et bientôt à l’étude l’arrêt du protoxyde d’azote et le 
recyclage des halogénés… 
 

10. RECYCL'ABLOC a investi dans l'amélioration du parcours des enfants entre le 
bloc opératoire et l’hôpital de jour : décoration, achat de boîtes à histoire Lunii, 



mise en service de 2 tablettes : un groupe s'est constitué avec des ARE, des 
IADES et des brancardiers pour bosser le sujet. 
 

11.  Après le salon d’attente de l’endoscopie le prochain projet de décoration à 
venir est celui de la salle de pré anesthésie du membre supérieur.   
 

12. Sachez aussi que RECYCL'ABLOC s'investit dans le cadre de l'entreprise à 
mission (VIVALTO santé) pour prôner le développement durable : la société 
PRIMUM NON NOCERE a été mandatée pour aider notre maternité à obtenir 
le label THQSE (très haute qualité sociale et environnementale) !  
 

 Bonne St Sylvestre à tous !   
 
Et pour en savoir plus et payer sa cotisation : https://www.recyclabloc.org   
 
Laure Martin pour RECYCL'ABLOC  
 

https://www.recyclabloc.org/

