DU 16 AU 24 NOVEMBRE

PRIX DE LA SERD

ÉDITION 2019

DÉTAILS DE L'ACTION

CATÉGORIE :
Entreprise de l'économie
sociale et solidaire

"Lancement d'une économie
circulaire des aides
techniques médicales
en Haute-saône"
par Mutualité Française de haute Saône (Bien-

THÈME :

être médical)

Réemploi, réparation,

Partant du constat de l'accès difficile aux soins, et

réutilisation

notamment aux aides techniques d’une partie de la
population et de l'absence de réemploi d’un nombre
croissant d’aides techniques, 3 partenaires se sont
associés (La Mutualité Française de Haute-Saône via
sa filiale Bien-Être Médical, APF France handicap
délégation de Haute-Saône et La ressourcerie

LIEU :

Res’urgences) autour d'un projet visant :

Ville de Vesoul

Une utilité écologique : recycler du matériel usagé,

(Bourgogne Franche

mais susceptible de réemploi ou de valorisation

Comté)

Une utilité sociale : permettre à des personnes à
faible ressources de s’équiper en matériel médical
de qualité
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2019

Le territoire d’intervention et d’expérimentation
du projet cible toute la Haute-Saône et le public
suivant :
Les personnes en situation de handicap, pour un
second usage ou en dépannage d’un matériel
défectueux non remplaçable immédiatement
Les personnes âgées en perte d’autonomie, non
éligibles à une aide financière ou pour un second
usage
Les établissements médico-sociaux en recherche
de matériel fiable à moindre coûts
3400 personnes sont susceptibles d’être
concernées par le projet sur le territoire
d’intervention (bénéficiaires PCH/ACTP ou
personnes âgées de plus de 85 ans ).
Impact en faveur de la transition écologique :
Collecte, nettoyage, désinfection et réparation du matériel (fauteuils roulants,
verticalisateurs, déambulateurs,…) qui avait vocation à terminer à la poubelle sans
garantie de valorisation.
Si le matériel récupéré n’est pas réparable : conservation pour pièces détachées, et
valorisation (métal, caoutchouc, bois,…) du reste grâce à la ressourcerie.
Prévisions pour prolonger ou développer un engagement sur le long terme avec le
déploiement du projet sur une plus grande échelle territoriale et l'optimisation des tournées
de collectes/livraisons pour limiter l’empreinte carbone.
Ancrage territoriale avec la synergie de 3 acteurs associatifs assurant la coopération
d’autres acteurs de l’ESS : associations d’aide et de soins à domicile, MDPH, EHPAD,
établissements médico-sociaux, associations de représentants d’usagers…
Le projet étant lancé, les prochaines étapes seront de le faire connaitre des institutionnels,
élus locaux et potentiels financeurs (CPAM, MDPH, complémentaires santé…)

Résultats :
Nombre de personnes intéressées par du
matériel reconditionné : 280 personnes sur
3400 personnes susceptibles d’être
concernées par notre projet soit 6,5 %
Nombre de personnes ayant achetés du

Répartition des achats:
Aides techniques
12%
Aides aux transferts
14.4%

matériel reconditionné : 220 sur les 280
personnes intéressées soit 78,6 %
95 % des personnes ayant achetés du matériel
reconditionné sont pleinement satisfaites de
leurs achats soit 209 personnes.

Fauteuils roulants manuels
26.3%

Pièces détachées
44%

