
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h30 – Accueil des participants 
 
10h – Ouverture 
François Mourgues, président du C2DS 
 
10h15 – La responsabilité sociétale : une orientation résolument stratégique 
pour les établissements   
- Tout ce qu’il faut savoir sur la RSE 
Sandra di Giovanni, responsable du pôle numérique et RSE – AFNOR Certification 
- Pourquoi s’appuyer sur la RSE : témoignage de différents secteurs d’activité 
Séverine Roullet Furnemont, directrice développement durable, Pierre Fabre  
ARS Normandie - sous réserve 
- Spécificités des secteurs sanitaires et médico-sociaux : présentation des guides 
C2DS / AFNOR Certification  
Wiebke Winkler, attachée de direction en charge de l’animation de réseau, C2DS  
Sandra di Giovanni, responsable du pôle numérique et RSE, AFNOR Certification  
 
11h50 – Actualité du C2DS 
- Participation du C2DS à la stratégie nationale d’amélioration de la qualité de vie 
au travail des professionnels des secteurs sanitaire et médico-social  
Laurence Fontenelle, administratrice du C2DS  
Magali Eymery, chargée de mission Qualité de Vie au Travail à la DGOS 
 
12h – Pause libre 
 

13h – Actualité du C2DS 
- Sensibilisation des établissements sanitaires et médico-sociaux de PACA aux 
enjeux du développement durable, un nouveau défi pour le C2DS  
Catherine Taillefer, chargée de mission développement durable auprès de l’ARS 
PACA 
 
13h10 – Comment intégrer la responsabilité sociétale dans son projet 
d’établissement ? 
Animateur : Philippe van de Woestyne, vice-président du C2DS 
Baofara Fidison, coordinatrice qualité et développement durable, Association 
Vivre (94) 
Shyrine Cassam, chargée de mission développement durable / RSE, CHU de Lille  
Elodie Durand, chargée d’affaires, Agence Primum non nocere® 
 
14h30 – Table ronde focus e-santé : confiance numérique et gestion des 
données 
Animateur : Christophe Normand, trésorier du C2DS 
Sandra di Giovanni, responsable du pôle numérique et RSE – AFNOR Certification 
Pascale Sauvage, directrice de la stratégie – Agence française de la santé 
numérique (ASIP Santé) 
Guillaume Levavasseur, directeur Business development – Label ADEL  
 
15h30 – Conclusion 
Michel-Léopold Jouvin, secrétaire national du C2DS  

Agora 2017 
 

Ancrer la responsabilité sociétale dans son 
projet d’établissement, 
pourquoi et comment ? 
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