3ème Agora
du développement durable
en santé
Vendredi 20 mars 2009
Ministère du développement durable – 20 av, de Ségur – 75007 Paris
Salle des congrès

8h30 - 9h00

: Accueil des participants

: Ouverture – Judith Jiguet – Directrice de Cabinet de Chantal Jouanno,
Secrétaire d’Etat chargée de l’écologie

9h00 – 9h30

9h30 – 11h00 : Table ronde – Pourquoi entrer dans une dynamique de Développement
Durable en période de crise ?

•

Le développement durable, une spirale vertueuse
Elisabeth Laville, fondatrice du cabinet Utopies

•

Témoignage d’Interfaceflor, filiale du groupe américain Interface fondée par Ray
Anderson désigné par le Times Magazine comme l’un des 43 « Héros
internationaux de l’environnement »
Pourquoi et comment cette entreprise met en œuvre une politique DD depuis 14 ans et ce que ça a
changé pour elle.
Bruno Sevin, Directeur marketing Europe du Sud

•

Le développement durable au service de la santé
Du sens, de la motivation et des économies de santé publique
Olivier Toma – Président du C2DS
Michel Léopold Jouvin – Directeur du CH Jury de Metz – Membre du CA du C2DS

11h00 – 11h30

: Pause et visite des stands

11h30 – 12h45 : Hommages

aux professionnels de santé engagés

•

Projection de la bande annonce du film « Agir au quotidien pour préserver la
santé des générations futures »

•

Présentation du guide des bonnes pratiques

Sous le haut patronage du Ministère de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire

12h45 - 14h00

: Repas

14h00 – 15h30

: Lutte contre les Infections Associées au Soins – LIAS

•

Bilan des actions contre les IAS menées depuis 20 ans : l’expérience française –
Cas particuliers des Evènements Indésirables Graves (EIG)
Bruno Grandbastien, médecin épidémiologiste au CHU de Lille - Président de la Commission
« sécurité des patients » au Haut Conseil de la Santé Publique.

•

Environnement, développement durable et prévention des IAS - Etat de lieux et
perspectives : le point de vue de la SFHH.
Daniel Zaro-Goni – Vice président de Société Française d’hygiène Hospitalière, membre du groupe
environnement, développement durable et hygiène.

•

L’hygiène dans une entreprise agro alimentaire - Témoignage d’une entreprise
Yannick Martin - Médecin

•

Stop à la fuite en avant – Redonner sa place à la prévention ?
Agir à bon escient : du bon usage des antibiotiques, des produits d’entretien etc.
Renforcer le terrain des patients : importance de la nutrition.
Lylian Le Goff – médecin et environnementaliste, membre du comité de veille écologique de la
Fondation Nicolas Hulot

15h30 – 16h15 : Axe

social du développement durable au sein de l’UCANSS – Union des
Caisses Nationales de Sécurité Sociale

Bernard Meunier – Directeur Adjoint de l’UCANSS - Responsable du Plan DD pour le Régime

16h15 : Conclusion

Partenaires de cette journée :

