
 5ème Agora du Développement Durable en Santé

 31 mars 2011

Académie Nationale de Médecine – 16, rue Bonaparte 75006 Paris

Le fil rouge de cette cinquième Agora du C2DS est « la santé des personnels et la qualité de vie au travail ». 
Deux motifs président au choix de ce sujet managérial essentiel :

- la santé des personnels, la qualité de vie au travail, mais aussi l’activité du soin en termes d’impact sur  
l’humain, font partie intégrante du pilier social du Développement Durable. Il est de notre responsabilité,  
d’éviter les impacts négatifs sur les patients comme sur les collaborateurs.

- la qualité de vie au travail constitue l’un des huit critères de Développement Durable figurant dans le 
cahier des charges de la certification V2010 ou V3 pilotée par la Haute Autorité de Santé.

Garantir la santé des acteurs du soin est une exigence fondamentale du monde hospitalier au regard du nombre  
de  risques  auxquels  ils  sont  confrontés  –  risques  psychologiques,  violences,  stress,  troubles  musculo-
squelettiques, exposition à des substances toxiques… – et du rôle que jouent les conditions de travail dans la  
qualité du soin et  la relation au patient.  C’est aussi  une obligation de moyens et  de résultats en vue d’une  
amélioration continue de la sécurité comme de la qualité. Cela vaut particulièrement pour ceux qui choisissent  
d’adopter, dans leur établissement, les bonnes pratiques du Développement Durable pour une meilleure santé.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9h – 9h30 : Introduction.

Pr Gentilini, Président honoraire de l’Académie de Médecine et membre d’honneur du C2DS.

09h30 – 10h30 : Etat des lieux d’une population en souffrance en France et en Europe.

- Présentation des études européennes PRESST-NEXT (PRomouvoir en Europe Santé et satisfaction des  
Soignants au Travail), réalisée auprès de 40 000 soignants de dix pays européens, et SESMAT (Santé  
Et Satisfaction des Médecins Au Travail).

Dr  Madeleine  Estryn-Behar,  praticien  hospitalier  en  médecine  du  travail  (AP-HP  Hôtel-Dieu),  
responsable pour la France des enquêtes européennes PRESST-NEXT et SESMAT.

Marc Wasilewski, Président de la médecine du travail de Haute-Vienne.

10h30 – 11h00 : Pause.

11h00 – 12h30 : Quel est le rôle de l’employeur et avec quels outils ?

- Plan de Santé au Travail 2 : les nouveaux enjeux de la prévention.
- Code de déontologie des managers de santé, rédigé par un groupe de travail composé de directeurs 

d'établissements séniors,  d'universitaires et de soignants pour définir  les valeurs et  l'éthique des  
managers d’établissements. Ce code s'inscrit dans une vision globale de Développement Durable en  
santé, d'accueil et de responsabilisation des acteurs de la santé au service des générations à venir.

Christian Queyroux, Secrétaire Général de l’EHESP, ancien directeur d’établissement. 



Olivier  Toma,  Président  du C2DS et  Xavier  Dupla,  coordinateur du groupe de travail  « code  de 
déontologie ».

- Signature du Code de déontologie par des directeurs d’établissements engagés. 

Engagez-vous à votre tour et venez signer ce code de déontologie le jour de l'Agora!

12h30 – 14h00 : Déjeuner.

14h00 – 14h30 : Actu du C2DS.

14h30 – 15h00 : Prévention du risque chimique.

- Témoignage du CHU de Brest : présentation de l’étude en cours sur l’exposition du personnel de 
l’établissement aux substances CMR (pilotage de la démarche, parties prenantes associées, freins 
rencontrés, coûts et actions mises en œuvre pour limiter les risques) .

Dr Bénédicte Sawicki – Médecin du travail accompagnée d’une infirmière.

15h00 – 15h30 : Santé au travail et nutrition des salariés.

- Exemple des travaux du groupe « Nutrition » du C2DS : restitution de l’enquête menée par le C2DS 
auprès des personnels à horaires décalés et de nuit (750 personnes de 14 établissements publics et  
privés). 

Aline Fabre (Polyclinique de Navarre), animatrice du groupe et Wiebke Winkler, chargée de mission 
Réseau au C2DS.

15h30 – 16h00 : Stress, un mal qui touche équipes et patients.

- Exemples  d’établissements  qui  utilisent  des  techniques  innovantes  pour  appréhender  le  stress.  
Comment ces techniques s’inscrivent dans les trois piliers économique, social et environnemental du  
développement durable ?

16h00 – 16h30 : Santé au travail, Qualité de vie et bâtiment

- Intégration de la problématique du bien-être des salariés et des patients dès la  construction des 
bâtiments.

Ian Wood – Architecte, OGER International.

16h30 : Conclusion par Olivier Toma, Président du C2DS.

 

Animation de la journée : Christine Belhomme, « Terre de Santé ».

 



INSCRIPTION 5ème Agora – 31 mars 2011 à Paris

Inscription à confirmer par mail virginie.chamart@c2ds.eu ou par fax au 
02 47 30 60 34 

Structure ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………….……

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….……

Nom, prénom du participant  ……………………………………………………………………………………………….…………….……

Fonction ……………………………………………………………….. Téléphone ………………………………………………………………

Mobile …………………………………………………….… E-mail …………………………………………………………………………………

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Coût de l’inscription pour la participation à l’Agora et au repas.

125 euros par personne pour les adhérents.
195 euros par personne pour les non adhérents.
Possibilité de participer à titre individuel. Nous consulter pour connaître le montant de l’inscription.

Modes de règlement

Par chèque : à l’ordre du C2DS et à adresser au C2DS - 3 Rue de l'Ile d'Or 37400 AMBOISE

Par virement : domiciliation au 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° Siret : 507 428 670 00016
Prestataire de formation enregistré sous le n° 11 75 43458 75 qui ne vaut pas agrément d'État
Contact : Angélique Courtigné 02 47 30 60 34 / 06 63 22 58 23


