2e AGORA DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE EN SANTÉ
MERCREDI 2 AVRIL 2008
8H45-17H30 À « L’USINE »
LA PLAINE SAINT-DENIS/PARIS

P

8H45-9H15

ACCUEIL

9H15-9H45 I N T R O D U C T I O N
Groupe SOS
Jean-Marc Borello,
président
Haute Autorité en Santé
François Romaneix,
directeur
Grand témoin
de la journée
Thierry Janssen, docteur
en médecine, chirurgien
et psychothérapeute
9H45-10H30

Les achats :
pourquoi et
comment l’hôpital
doit devenir un
consom’acteur
Etat des lieux sur les
achats responsables privés
et publics hors secteur
santé. Quel pouvoir de
consom’acteur pour un
hôpital ? Que permet le
code des marchés publics ?
+ Rémy Risser,
ministère de l’Écologie,
du Développement
et de l’Aménagement
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durables. Chef du bureau
des productions et
consommations, délégation
au développement durable
+ Pascal Mariotti, délégué
général du GCS UNI-HA.
+ Mme Aoun, directrice des
achats, AGEPS-AP-HP
+ Charte achat du C2DS
avec la CAHPP, CACIC,
Club H, UGAP : point sur les
actions mises en œuvre un
an après
ANI M ATRI C E Elisabeth
Laville, fondatrice
du cabinet Utopies,
agence pionnière du
développement durable en
France, membre du conseil
d’administration du C2DS
10H30-11H00
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éco-responsables.
Que dit le Grenelle de
l’environnement ?
+ Benoit Roig, ingénieur
de l’Ecole des Mines
d’Alès, coordinateur
du projet européen sur
le traitement des résidus
médicamenteux dans
les eaux de consommation
(KNAPPE)
+ Coralie France, chargée
de mission au LEEM
+ Dr Fabien Squinazi,
médecin biologiste, ancien
adjoint des hôpitaux
de Paris, directeur du
Laboratoire d’hygiène de la
ville de Paris
A N IMATE U R Claude
Rambaud, juriste,
présidente du LIEN,
membre du conseil
d’administration du C2DS.

11H45-12H30

Achats alimentaires
et énergie
+ Sodexo
+ Plan national nutrition
santé : représentant du
ministère
+ Dr Olivier Coudron,
président de la fondation
PiLeJe et professeur
associé en pharmacologie
clinique (DIU Alimentation
Santé et Micronutrition université de Bourgogne).
+ Alexandre Vial,
président du cabinet
de conseil en énergie
et effet de serre ENGES
+ ADEME (sous réserve)
A N IMATE U R Marc
Wasilewski, directeur
de la clinique
des Emailleurs à Limoges

11H–11H45

Achat
de médicaments
Cycle de vie et éco-bilan
des médicaments « du
berceau au tombeau ».
Quels indicateurs
pour des achats plus

12H45 R E P A S
Intervention de Valérie
Boyer, spécialiste de
la prévention de l’obésité.

*VOIR PLAN ET MODALITÉS DE PARTICIPATION AU DOS

14H00-14H45

15H15-16H00

16H00-16H45

Le DD, quel bénéfice
pour les patients ?

Le DD, quel bénéfice
pour les salariés ?

Développement durable
et maladies nosocomiales
+ Un représentant du CISS
(sous réserve)
+ Claude Rambaud,
présidente du LIEN
+ Patrick D’Humières,
directeur de la
communication et des
partenariats du LEEM
+ Thierry Janssen,
docteur en médecine,
chirurgien et
psychothérapeute
ANIM AT E U R Olivier
Mariotte, président de Nile
Consulting

Evaluation et prévention
du risque environnemental
pour les salariés au sein
de l’hôpital. Motivation.
Bien-être.
+ Représentant
du syndicat CFDT
+ Yannick Martin,
consultant en sécurité
sanitaire, membre du
comité scientiﬁque du LIEN
+ Karim Dekkar,
responsable environnement
de la clinique Champeau
de Béziers
+ Louis Rolland, directeur
général du CHU de Brest.
Mise en œuvre du Plan
national nutrition santé
pour les salariés et leurs
familles.
ANI M ATEUR Philippe
Mousnier, sociologue,
expert en intelligence
économique et
développement durable

Les Bravos
du développement
durable en santé.
Actualité du C2DS.

14H45-15H15 P A U S E

Présentation d’outils
et annonces
de conventions
16H45-17H15 C O N C L U S I O N
+ Un représentant
du ministère de la Santé
+ Dernier mot
du grand témoin

COMMENT SE RENDRE À L’USINE ?
379, avenue du Président Wilson
93210 La Plaine Saint-Denis
Tél. : 01 55 87 55 25
L’Usine est située en face du Stade de France®.
Elle est facilement accessible en voiture (autoroute A1,
sortie Stade de France) et elle bénéﬁcie également
de la présence de nombreuses stations de transports
en commun.
Autoroute A1

Métro/bus

En venant de
Paris, sortie
Stade de France.

Ligne 13, arrêt
Porte de Paris
à 300 m.

En venant
de Lille, sortie
Saint-Denis
centre / Stade
de France.

RER B : arrêt La
Plaine - Stade de
France à 800 m.
(contourner le
Stade de France
par l’esplanade
ou prendre le
bus 153).

Autoroute A86
Est : sortie SaintDenis centre.

PARTICIPATION FINANCIÈRE

150 euros
pour une présence à titre professionnel

60 euros
pour une présence à titre individuel
Cette participation comprend l’accès à la journée
et le buffet servi sur place.
Le nombre de places est limité à 150 personnes.
Nous vous invitons à vous inscrire rapidement auprès
de Christine Belhomme : belhomme@c2ds.org
Votre inscription sera effective après règlement
du montant de la participation ﬁnancière par chèque.
Chèque à envoyer à :
C2DS c/o Gomed
79, rue de Tocqueville,
75017 Paris.

www.c2ds.org

RER D : arrêt
Saint-Denis
La Plaine
à 800 m.
(prendre
l’avenue
F. Mitterrand
puis l’avenue du
président Wilson
à gauche).

Bus 153 (porte
de La Chapelle/
Stains) : arrêt
Pont du Canal
à 50 m.

