4E AGORA DU C2DS
PROGRAMME

DÉVELOPPEMENT DURABLE EN SANTÉ

L’AFFAIRE
DE
TOUS
MÉDECINS, SALARIÉS ET PATIENTS
JEUDI 18 MARS 2010 - DE 9H À 16H30
ACADÉMIE DE MÉDECINE
16, RUE BONAPARTE – 75006 PARIS
MÉTRO SAINT GERMAIN-DES-PRÉS

Animation
de la journée
Christine
Belhomme
Co-fondatrice
du c2ds

9h00-9h30 Accueil des participants

11h45-12h30

9h30 Introduction

PRÉSENTATION DU « GUIDE 2010 »
ET POINT SUR LE « DD »
EN SANTÉ À L’ÉTRANGER

m Professeur Marc Gentilini, président
honoraire de l’Académie nationale de
médecine et président du groupe de
travail pour la rédaction du PNSE2,
m Olivier Toma, président du c2ds.
10h00-11h45

LE « DD » EN SANTÉ
DU POINT DE VUE DES MÉDECINS

m Véronique Molières et Dorothée
Fraleux, responsables de la
communication du c2ds et rédactrices en
chef du Guide 2010,
m Trevor Payne, directeur de
l’équipement à l’University College
London Hospital, responsable du
développement durable.

m Dominique Jouan, directeur général
de l’Hôpital Saint-Thomas-de-Villeneuve,
m Laurence Gosset, cadre de santé dans
le pôle EHPAD,
m Francis Willigsecker, docteur en
psychologie, président de BIPOL
Entreprises.
EXPÉRIENCE
D’UNE AUTOÉVALUATION V2010
Gouvernance d’un établissement
de santé et développement durable :
approche du volet social/sociétal,
Centre de lutte contre le cancer René
Gauducheau à Nantes.

Les pratiques médicales ont un impact
humain évident mais elles ont aussi un
impact environnemental et économique.

12h30-14h00 Déjeuner
14h00-16h30

m Alain Le Henaff, directeur administratif,

Les médecins ont un rôle essentiel à
jouer dans la mise en place de politiques
de développement durable dans les
établissements de santé. Comme tous
les acteurs, ils vont devoir changer
leurs comportements, leurs modes de
production de soin et leur mode de
consommation.

LE « DD » EN SANTÉ
DU POINT DE VUE DES SALARIÉS

m Nathalie Farcinade, cadre
de santé, représentant du personnel
au CHSCT.

o Quelle implication des médecins
aujourd’hui ?
o Quelles résistances rencontrées ?
o Comment les accompagner
dans ces inéluctables changements
de leurs gestes au quotidien ?

TÉMOIGNAGES
m Philippe Hartemann, chef du service
d’hygiène hospitalière du CHRU de
Nancy et professeur de santé publique
spécialisé en hygiène et relations santéenvironnement à la faculté de médecine
de Nancy,
m Patricia Saraux, médecin de la ville
de Brest,
m Jean-Paul Ortiz, président de CME
(Médipôle Saint-Roch – Cabestanis) et
président du SYMHOP-CSMF.
Echanges avec la salle et les
représentants de patients présents.

Le secteur de la santé est un secteur
où l’humain est au service de l’humain…
Ces forces vives garantissent la qualité
des soins et de l’accueil des patients.
S’intéresser à leur santé, leur niveau
de stress, leur motivation, leurs risques
environnementaux, c’est travailler sur le
pilier social du développement durable et
la qualité des soins.
o Comment

répondre aux attentes de la
V2010 sur le critère « qualité de vie au
travail » ?
o Quels sont les risques chimiques et
psychosociaux pour les salariés, quels
sont les coûts associés et la prévention
possible ?
LES RISQUES CHIMIQUES
ET ENVIRONNEMENTAUX
m André Cicollela, toxicologue, conseiller
scientiﬁque à l’Ineris,
m Marc Wasilewski, président de l’AIST
Haute-Vienne (santé au travail).
LES RISQUES PSYCHO SOCIAUX
o Quels

sont les risques, comment et
pourquoi faire un diagnostic.
o Quelles solutions préventives et
curatives ?
Exemple des travaux
de l’Hôpital Saint-Thomas-de-Villeneuve
à Bain-de-Bretagne.

VIOLENCES HOSPITALIÈRES :
PRÉSENTATION DU BILAN 2009
DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL
DES VIOLENCES HOSPITALIÈRES
m Fabienne Guerrieri, commissaire
divisionnaire, chargée de mission
responsable de l’Observatoire national
des violences en milieu hospitalier.
Echanges avec la salle et les
représentants de patients présents.
16h30 Conclusion
17h30 – 19h30 Assemblée générale
annuelle du c2ds

INSCRIPTION 4e Agora
18 mars 2010 - Paris
Inscription à conﬁrmer par mail courtigne.angelique@gmail.com ou par fax au 02 47 30 60 34

Structure
Adresse
Nom, Prénom du participant
Fonction

Téléphone

Mobile

Email

CONTACT ÉQUIPE
Olivier Toma – 06 68 54 72 12 – Président | olivier.toma@gmail.com
Christine Belhomme – 06 26 49 79 51 | Evénement, formation | belhomme@c2ds.org
Véronique Molières – 06 82 38 91 32 | Communication | vmolieres@googlemail.com
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CONDITIONS DE PARTICIPATION
Coût de l’inscription pour la participation à l’Agora et au repas
m 125 euros par personne pour les adhérents
m 195 euros par personne pour les non adhérents
Possibilité de participer à titre individuel. Nous consulter pour connaître le
montant de l’inscription.
Mode de règlement
m par chèque à l’ordre du c2ds et à adresser au c2ds
79, rue de Tocqueville – 75017 Paris.
m Par virement :
Domiciliation : Crédit Coopératif TOURS
Code Banque : 42559 Code Guichet : 00026
N° de Compte : 41020010007 Clé RIB : 67
Code IBAN : FR76 4255 9000 2641 2641 0200 1000 767
Pour les établissements publics qui ne peuvent régler qu’après la
manifestation, une facture sera envoyée ultérieurement.
Organisation
c2ds – Association loi 1901 – N° de siret : 507 428 670 00016
Prestataire de formation enregistrée sous le n° 11 75 43458 75 qui ne vaut
pas agrément d’Etat

