Journée thématique

Engagements achats responsables
Responsabiliser les achats amène les établissements de santé et médico‐sociaux à optimiser leurs
pratiques et à revoir leurs besoins. La mise en place de critères d’achats responsables à travers l’évolution
des cahiers des charges constitue dans ce sens une étape essentielle, enclenchée sur le terrain depuis
2010.
Le dialogue entre professionnels de santé et fournisseurs, lui aussi, évolue ainsi que la demande avec
l’appropriation, par les acheteurs et fournisseurs, du concept du coût global du produit.
Du dispositif médical aux médicaments en passant par le rôle clé joué par les structures d’achat, de
référencement et de commande hospitaliers, la journée thématique du C2DS donnera la parole aux
acteurs engagés pour des achats responsables.

Programme
8h30 – 9h Accueil des participants

12h Prise de conscience des acheteurs et fournisseurs

9h Etat des lieux, où en est l’achat responsable en France ?
Gérard Brunaud, co‐fondateur et vice‐président exécutif – ObsAR

Présentation du questionnaire du baromètre achats responsables des secteurs
sanitaire et médico‐social 2015 – Sandra di Giovanni, responsable du pôle AFNOR
solutions achats

9h20 Focus sur les achats en établissement sanitaire et médico‐social

12h45 De la théorie au concret : comment acheter responsable ?

Marie Wattebled, experte achats et Benjamin Lemoine, chef de projets – ANAP

Réduction des impacts environnementaux des médicaments – groupe de travail
C2DS
Focus sur les phtalates et les dispositifs médicaux – ANSM (sous réserve)

9h40 Critères d’achats responsables ‐ témoignages et propositions de
fournisseurs
Corinne Houée, responsable QSE et affaires réglementaires – COMEPA
Emilie Pommier, responsable RSE – B. Braun Medical
Rodolphe Brygo, responsable achats – Laboratoires ANIOS

13h30 – 15h Déjeuner
Journée thématique organisée avec le soutien de nos partenaires

10h40 Outils au service des établissements sanitaires et médico‐sociaux
La Charte développement durable du CLAPS – Luc Delporte, trésorier du CLAPS
Campagne Engagements achats responsables – Sylvie Joviado, directrice du C2DS

11h20 Pause

Lieu de la conférence : salle Clorivière, Association Adèle Picot
39 rue Notre‐Dame des Champs, 75006 Paris, téléphone : 01 45 49 80 80

