Journée Thématique C2DS
Établissements de santé et
prévention de la ressource en eau
PARIS
Jeudi 5 septembre 2013
9h00 - 15h00
2013 est l'Année internationale de la coopération dans le domaine de l'eau placée sous le patronage de
l’UNESCO. Organisation emblématique des Nations Unies, elle insiste sur l’enjeu de cette mobilisation
exceptionnelle : « L'eau douce est le dénominateur commun des défis les plus pressants de notre époque,
tels que la santé, l'agriculture, l'énergie et l'urbanisation ».
Cette journée sera l’occasion de revenir sur les grands enjeux liés à l'eau et sur de nombreuses
problématiques spécifiques à vos établissements : réduction de la consommation d’eau douce en voie de
raréfaction, lutte contre la contamination des eaux par des substances dangereuses… et de faire le point sur
les bonnes pratiques dans le secteur. Des exposés, des débats, des témoignages et la présentation d’outils
alimenteront votre réflexion.

Le lieu

Café Barge
5 port de la Râpée
75012 Paris
www.cafebarge.com

Situé en plein cœur de Paris, Le Café Barge est un lieu
atypique et magique situé face à la Cité de la Mode et du
Design. Ses grandes baies vitrées invitent à la découverte
d’un Paris moderne et festif. Son Salon sur l’eau portera la
journée du C2DS au cœur de sa thématique

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION
Inscription gratuite (repas compris) mais obligatoire pour les adhérents 2013 du C2DS (dans
la limite de deux personnes par établissement et un total de 80 inscrits).
Inscription obligatoire et payante au prix de 120 € pour les non-adhérents (repas compris).
NOM Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………..
FONCTION …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email …………………………………………………………………………………………Téléphone………………………………………………

Je souhaite recevoir les infos du C2DS
oui
non
STRUCTURE …………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..
CP VILLE …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Journée Thématique C2DS
Établissements de santé et
prévention de la ressource en eau
PARIS
Jeudi 5 septembre 2013
9h00 - 15h00

Programme
8h30 – 9h00

Accueil des participants

9h00 – 9h30

Introduction : grands enjeux liés à l'eau.
EHESP – Pauline ROUSSEAU-GUEUTIN - Professeure d’Hydrologie-Hydrogéologie au Département SantéEnvironnement-Travail et Génie Sanitaire de l'EHESP.

9h30 – 10h00 Problématiques qualitatives et quantitatives ''eau'' spécifiques aux établissements de
santé et cartographie des parties prenantes.
Wiebke WINKLER - Animatrice de réseau du C2DS
10h00 – 10h45 Rôle des ARS et des Agences de l'eau
ARS du Centre : Françoise MORAGUEZ - Ingénieur du génie sanitaire - Unité Santé environnement
Les agences de l'eau : leurs missions, les aides dont elles disposent et exemples de projets
d'établissements de santé déjà financés : Agence de l’Eau Seine Normandie - Patrick DERONZIER Service investissements de l’industrie – Direction des Rivières Ile-de-France

11h00 – 11h30 Pause
11h30 – 12h45 Table ronde : autorisations et conventions de rejet, évaluation de la qualité de l'eau en
sortie d'établissement
SIAAP - Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne – Olivier
ROUSSELOT – Directeur Développement et Prospective
Communauté Urbaine de Lyon – Thierry CHARENTUS - Responsable rejet – assainissement –
Direction de l'eau (sous réserve)
Hôpitaux Civils de Lyon – Jérôme DROGUET - Responsable services techniques
Exemple d’actions pour limiter la pollution chimique à la source
CRRF La Châtaigneraie - Nicolas TOUCHON - Directeur Adjoint
Présentation d’un procédé exclusif et innovant d’élimination des substances médicamenteuses
contenues dans les eaux issues des centres de soins
DERICHEBOURG aqua – Jacques DEBUIRE - Directeur du développement
.

12h45-13h15 Focus sur la problématique des résidus médicamenteux dans effluents hospitaliers et réduction à
la source (Indice PBT)
Agence de l'eau Seine Normandie – Jean DUCHEMIN - Ingénieur chimiste chargé de mission eau et Santé
Hôpitaux des Portes de Camargue - Catherine TAILLEFER - Pharmacien Hospitalier
13h15 – 13h45 Retours d'expérience : mosaïques d'actions mises en œuvre par les établissements pour limiter les
quantités d'eaux consommées. Contribution de la salle.
13h45 - 14h00 Établissements de santé étrangers et préservations de la ressource en eau
C2DS International - Rachel BILLOD (vidéo)
14h00

Conclusion et repas
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