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Développement durable en santé

Investir
aujourd’hui
pour économiser demain

Jeudi 29 mars 2012 - de 9h00 à 15h30
Académie de médecine
16, rue Bonaparte – 75006 Paris
Métro Saint Germain-des-Prés

Animation
de la journée
Christine
Belhomme
Co-fondatrice
du C2DS

En cette période de rigueur, comment
le secteur de la santé peut-il investir
aujourd’hui pour économiser demain ?
Comment gère-t-il simultanément le curatif
et finance-t-il le préventif ?
8h30-9h00 Accueil des participants
9h00-9h45

ÉTAT des lieux
• Nicolas FROISSARD – Directeur de la
communication du groupe SOS.
• Dr Paul GARASSUS – Vice président de la
Société Française d’Économie de la Santé.

9h45-11h15

Impacts financiers du
Grenelle 2 : des équilibres
financiers malmenés
Comment financer le coût de la rénovation
énergétique des bâtiments, le coût des
émissions CO2, la mise aux normes pour la
qualité de l’air intérieur et extérieur. Quels
montages financiers et aides possibles (Fonds
de rénovation, MIGAC, hôpital 2020) pour
faire face aux prochaines réglementations ?
• VITALIA – Christian LE DORZE – Président.
• GÉNÉRALE DE SANTÉ – Giuseppe
ZOLZETTICH – Directeur du Pôle immobilier.
• AP-HP – Jean-Rémy BITAUD - Directeur du
Projet Management Durable.
• AP-HM – Jean-Michel BUDET – Directeur
Général Adjoint.
Animation de la table ronde par Yvan
Saumet, Directeur de la Polyclinique de
Blois

11h15-11h30 Pause

12h30-14h00 Déjeuner

11h30-12h15

14h00-15h00

POlitique d’achat
L’enveloppe budgétaire des établissements de
santé représente 15 milliards d’euros d’achat
soit 30 à 40 % de leur chiffre d’affaire. Il est donc
urgent et nécessaire de repenser la politique
d’achat, ses implications et ses conséquences afin
d’agir à la source en faveur du pilier économique
du développement durable. Les centrales
d’achat font face à de nombreux obstacles :
manque d’information et de formation, absence
d’étiquettage, des critères de règlementation
stricte auxquels ne répondent pas toujours les
produits éco-labellisés.
• CAHPP – Yvon BERTEL VENEZIA – Président.
• C2DS – Véronique Molières – Co-fondatrice.
• UGAP – Karine SQUELART – Chef du
département médical au sein de la direction des
achats.
Témoignages d’établissements présents dans
la salle.

valorisation du capital
humain
Tout le monde sait aujourd’hui que la
dynamique de développement durable est
porteuse de sens, de motivation et d’implication pour les équipes. Mais comment
mesurer et valoriser cette richesse ? Regard
sur le monde des entreprises et sur les travaux
menés en 2011 par l’Ordre des Experts
Comptables et l’Observatoire de l’immatériel.
• Alan FUSTEC – Président du cabinet
Goodwill-Management et initiateur de
l’Observatoire de l’immatériel.
• Marie-Ange ANDRIEUX (sous réserve)
– Coordinatrice du Comité de Pilotage
du Groupe de Travail pour la Mesure de
I’immatériel, en partenariat avec l’Ordre des
Experts Comptables et Directrice de la Tribune
Sciences Po de l’immatériel.
15h00-15h30

12h15-12h30

IDD Santé : un outil au
service des établissements
Aujourd’hui plus de 920 établissements ont
rempli l’IDD Santé, outil d’auto-diagnostic,
preuve qu’il répond à un réel besoin. Le travail
réalisé pour remplir l’IDD sert à répondre aux
huit critères compris dans la certification. Bien
au-delà, l’IDD est un point d’étape nécessaire
avant de s’engager dans une certification ISO
ou un enregistrement EMAS. Enfin, la mise en
perspective des données est essentielle, c’est
l’objet de l’Observatoire du développement
durable qui sera présenté.
• C2DS – Olivier TOMA – Président.

REMISE des trophées
sentinelles
Pour sa première édition, le C2DS et son
comité d’experts éliront les établissements
de santé les plus exemplaires engagés
dans le développement durable en santé.
Nous souhaitons mettre à l’honneur des
idées innovantes, des démarches responsables, des politiques visionnaires, des
mesures efficaces et des actions solidaires.
Car les bonnes idées, c’est contagieux !
16h00 – 17h30 Assemblée générale annuelle
du C2DS pour les adhérents exclusivement.

INSCRIPTION 6e Agora
29 mars 2012 - Paris
Inscription dans la limite des places disponibles à confirmer par mail virginie.chamart@c2ds.eu
ou par fax au 02 47 30 60 34
ou par courrier :
C2DS
3 rue de l’Île d’Or
37400 Amboise
Réponse souhaitée avant le 20 mars
Structure
Adresse
Nom, Prénom du participant
Fonction

					Téléphone

Mobile						Email

CONTACT : Virginie Chamart – Chargée administrative | Tel/fax 02 47 30 60 34 | virginie.chamart@c2ds.eu

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Coût de l’inscription pour la participation à l’Agora et au repas
100€ par pers. (adhérent)
170€ par pers. (non adhérent)
Pour une participation à titre individuel merci de nous contacter
Mode de règlement
> Par chèque à l’ordre du c2ds et à adresser au c2ds
79, rue de Tocqueville – 75017 Paris.
> 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° Siret : 507 428 670 00016
Prestataire de formation enregistré sous le n° 11 75 43458 75 qui ne vaut pas
agrément d’Etat

