
9h	  Accueil	  des	  participants	  	  
	  
9h30	  Présentation	  de	  l’observatoire	  IDD	  Santé	  Durable®	  et	  des	  résultats	  
agrégés	  2015	  –	  Christophe	  Normand,	  secrétaire	  adjoint	  du	  C2DS	  -‐	  ingénieur	  
qualité,	  CA3D	  (33)	  
	  
9h50	  Le	  PNSE	  2	  en	  action	  dans	  les	  établissements.	  Comment	  les	  
établissements	  se	  sont-‐ils	  emparés	  des	  sujets	  du	  PNSE	  ?	  Retour	  d’expérience.	  	  
	  
Table	  ronde	  animée	  par	  François	  Mourgues,	  vice-‐président	  du	  C2DS	  -‐	  directeur	  
honoraire	  d’un	  établissement	  de	  santé	  public.	  Avec	  la	  participation	  de	  :	  	  
Valérie	  Eymet,	  directrice	  générale,	  Résidence	  de	  Massy	  Vilmorin	  (91)	  et	  Franck	  
Paule,	  gestionnaire	  des	  risques,	  Hôpital	  Privé	  Nord	  Parisien	  (95)	  :	  actions	  sur	  
les	  perturbateurs	  endocriniens	  
Catherine	  Taillefer,	  pharmacienne	  hospitalière,	  Hôpitaux	  des	  Portes	  de	  
Camargue	  (13)	  et	  Sylvie	  Chanton,	  pharmacienne	  hospitalière,	  CH	  de	  Cannes	  
(06)	  :	  réduction	  des	  impacts	  environnementaux	  des	  médicaments	  
Georges	  Bendine,	  directeur	  qualité	  et	  environnement,	  groupe	  NephroCare	  :	  
démarche	  développement	  durable	  du	  groupe	  	  
Olivier	  Collet,	  responsable	  technique	  et	  sécurité,	  Clinique	  Pasteur	  (31)	  :	  
réduction	  des	  nuisances	  sonores	  	  
	  
Pause	  libre	  de	  15	  minutes	  	  
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11h30	  Le	  PNSE	  3	  vu	  par	  des	  associations	  engagées.	  Comment	  des	  
associations	  et	  acteurs	  engagés	  peuvent-‐ils	  soutenir	  les	  établissements	  
pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  d’actions	  portées	  par	  le	  PNSE3	  ?	  Comment	  d’après-‐
eux,	  cela	  peut	  être	  en	  lien	  avec	  le	  projet	  d’établissement	  ?	  
	  
Table	  ronde	  co-‐animée	  par	  Michel-‐Léopold	  Jouvin,	  secrétaire	  du	  C2DS	  -‐	  
directeur	  honoraire	  d’un	  établissement	  de	  santé	  public	  et	  Sylvie	  Joviado,	  	  
directrice	  du	  C2DS.	  Avec	  la	  participation	  de	  :	  	  
Dr	  Fabien	  Squinazi,	  trésorier,	  SFSE	  
Claude	  Rambaud,	  présidente,	  CISS	  	  
Dr	  Jérôme	  Marty,	  président,	  UFML	  	  
André	  Cicolella,	  président,	  RES	  
	  
12h15	  	  Atelier	  COP	  22	  /	  réseau	  francophone	  	  
A	  l’occasion	  de	  la	  10ème	  édition	  de	  l’Agora,	  le	  C2DS	  lance	  le	  réseau	  
francophone	  pour	  dépasser	  les	  frontières	  et	  mettre	  en	  commun	  des	  
bonnes	  pratiques	  en	  cours	  dans	  des	  établissements	  de	  santé	  d’autres	  
pays.	  	  
	  
Avec	  la	  participation	  de	  :	  	  
Amélie	  Laboulais,	  directrice	  adjointe,	  Clinique	  Bois-‐Bougy	  -‐	  Suisse	  
Ahmed	  Idhammad,	  responsable	  développement	  durable,	  CHU	  Mohammed	  
VI	  de	  Marrakech	  -‐	  Maroc	  
Jérôme	  Ribesse,	  directeur	  général,	  SSE	  -‐	  Québec	  
Stéphane	  Pasquetti,	  responsable	  environnement,	  CHPG	  -‐	  Monaco	  
	  
Pause	  libre	  de	  13h	  à	  14h15	  
	  



14h15	  Le	  PNSE	  3	  vu	  par	  les	  institutions.	  Comment	  intégrer	  des	  	  
recommandations	  nationales	  dans	  les	  actions	  de	  terrain	  et	  notamment	  dans	  
le	  projet	  d’établissement	  ?	  Quels	  sont	  les	  actions	  à	  retenir,	  les	  freins,	  les	  
leviers	  ?	  
	  
Table	  ronde	  animée	  par	  Philippe	  van	  de	  Woestyne,	  vice-‐président	  du	  C2DS	  -‐	  
directeur	  délégué,	  CHRU	  de	  Lille	  (59).	  Avec	  la	  participation	  de	  :	  	  
Philippe	  Pelletier,	  président	  du	  Plan	  Bâtiment	  Durable	  	  
Christian	  Anastasy,	  directeur	  général,	  ANAP	  	  
Dr	  Sandrine	  Segovia-‐Kueny,	  ancienne	  directrice	  adjointe	  de	  l’ARS	  Nord	  Pas-‐de-‐
Calais	  :	  la	  qualité	  de	  l’air	  et	  les	  établissements	  de	  santé	  
Dominique	  François,	  directeur	  de	  la	  délégation	  territoriale	  de	  la	  Corrèze,	  ARS	  
Limousin	  :	  les	  nuisances	  sonores	  
	  
L’appui	  aux	  établissements	  :	  les	  fédérations	  
Alexandre	  Mokede,	  chargé	  des	  questions	  sanitaires,	  FHF	  
Elisabeth	  Tomé-‐Gertheinrichs,	  délégué	  général,	  FHP	  
Céline	  Masson,	  conseillère	  technique	  santé	  /	  ESSMS,	  UNIOPPS	  
Eric	  Ginesy,	  délégué	  général,	  FNEHAD	  	  
Coralie	  Cuif,	  secrétaire	  générale,	  FEHAP	  
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15h15	  	  Les	  achats	  responsables.	  Les	  achats	  responsables	  sont	  la	  clé	  de	  voute	  
d’une	  démarche	  durable.	  Quelles	  solutions	  proposent	  les	  différents	  acteurs	  aux	  
établissements	  de	  santé	  ?	  Quels	  critères	  retenir	  ?	  
	  
Table	  ronde	  animée	  par	  Catherine	  Taillefer,	  administratrice	  du	  C2DS	  -‐	  
pharmacienne	  hospitalière,	  Hôpitaux	  des	  Portes	  de	  Camargue	  (13).	  Avec	  la	  
participation	  de	  :	  	  
Isabelle	  Hamelin,	  directrice	  du	  développement	  et	  de	  la	  communication,	  CAHPP	  
Caroline	  Taffin-‐Desveau,	  pharmacienne,	  GCP	  84	  
Frédérique	  Perlier,	  secrétaire	  général,	  CLAPS	  
Raphaël	  Ruano,	  directeur	  programme	  Phare,	  ministère	  en	  charge	  de	  la	  santé	  
	  
16h	  Le	  projet	  Eternesia	  
Dominique	  Pon,	  cofondateur	  de	  l’association	  ETERNESIA	  	  
	  
16h30	  Clôture	  de	  la	  journée	  
Laurent	  Setton,	  Haut	  fonctionnaire	  au	  développement	  durable,	  ministère	  en	  charge	  
de	  la	  santé	  	  
	  
Pascale	  Boistard,	  secrétaire	  d'État	  auprès	  de	  la	  ministre	  des	  Affaires	  sociales	  et	  de	  
la	  Santé,	  chargée	  des	  Personnes	  âgées	  et	  de	  l'Autonomie	  
	  


