
CONTEXTE

La démarche développement durable est certes une approche 
nouvelle mais ses principales composantes sont déjà impli-
citement inscrites dans les missions des différents acteurs  
de la santé. Les obligations réglementaires relatives à la pro-
tection de l’environnement, les nouveaux critères de la certifi-
cation, conduisent les établissements sanitaires et médico-so-
ciaux à s’engager pleinement dans cette action.

Afin de mieux préparer les responsables des établissements 
de santé à la mise en œuvre de cette démarche, l’ANFH et l’UNI-
FAF proposent une journée de formation sur cette thématique 
avec le concours de l’ADEME et de l’ARS.

OBJECTIFS

•	 Apporter une information large, pluridisciplinaire  
 et de qualité aux établissements,  
•	 Apporter une aide méthodologique aux établissements 
 pour la conduite des Diagnostics environnementaux 
 et Développement Durable, 
•	 Préparer au mieux les établissements à répondre 
 à ces exigences de santé publique et de certification, 
•	 Ouvrir des perspectives de travail et de partenariat entre 
 les établissements de santé et les organismes œuvrant 
 dans ce domaine.

PUBLICS

Directeurs généraux, Directeurs et adjoints ; 
Directeurs ou Responsables des services techniques, travaux, sécurité ; 
Directeurs des ressources humaines; Directeur de Soins ;
Responsables environnement ;
Responsables qualité-gestion des risques ;
Personnels d’encadrement.

PROGRAMME

MATINÉE APRÈS-MIDI

8h45 > 9h15 - ACCUEIL

9h15 > 10h15 DÉVELOPPEMENT DURABLE  
EN BASSE - NORMANDIE

•	Introduction ( ARS / Ademe / OPCA )
•	Les enjeux du développement durable dans les établissements 
 de santé, en Basse-Normandie ( ARS )
•	Recensement des actions conduites dans les établissements 
 de santé,  en Basse-Normandie ( ARS / Ademe )

10h15 > 12h15 - LE MANAGEMENT  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Comment mettre en place une démarche globale  
de développement durable ?

•	Présentation de la méthodologie ( Ademe ) 

•	Retour d’expérience ( Centre François Baclesse )

•	Retour d’expérience ( CH Saint-Lô )

•	Échanges avec la salle

Outils disponibles

•	Outil interactif Ademe sur l’éco-responsabilité ( Ademe )

•	Mise en œuvre d’un bilan carbone - témoignage ( CPO d’Alençon )

•	Grille diagnostic du développement durable du réseau Picard 

 Retour d’expérience sur l’énergie et les déchets ( ADEME / Réseau 

 Picard )

•	Échanges avec la salle

12h15 > 14h00 - RESTAURATION

14h00 > 14h30 - ACHATS DURABLES

•	Intégrer un critère carbone dans les marchés  
 ( Réseau Grand Ouest )

•	 Retour d’expérience ( C.H. Saint Lô )

•	Échanges avec la salle

14h30 > 15h50 - BÂTIMENT : 
CONCEPTION - RENOVATION - ÉNERGIE 

•	Enjeux et bilan en Basse-Normandie ( Ademe ) 

•	Rénovation d’un bâtiment et projet de construction, 
 Impact sur les résidents ( C.H. Falaise)

•	Démarche globale de construction d’un EHPAD. 
 Prise en compte des différentes dimensions 
 du Développement Durable ( SIVOM Trith Saint Léger -59 )

•	Comment faire un diagnostic énergétique groupé? 
 ( Clinique Pasteur Evreux )

•	Échanges avec la salle

15h50 > 16h30 - 
RESPONSABILITÉ SOCIALE - RESSOURCES HUMAINES

•	Exemple de partenariat  entre un établissement 
 de santé et la collectivité en charge des tansports 
 ( Clinique Miséricorde / Viacités )

•	Exemple du Jardin thérapeutique ( Centre François Baclesse )

•	Échanges avec la salle 

 

•	Table ronde (ADEME, FHF, FEHAP, ARS)

16h30 - CONCLUSION, BILAN ET PERSPECTIVES
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INSCRIPTION

LIEU

Inscription auprès du service formation 
de votre établissement.

Vous pouvez retrouver toutes les informations 
sur cette journée sur les sites des OPCA :

http://www.ANFH.fr
http://www.unifaf.fr

Accueil dès 8h45  
le jeudi 29 novembre 2012

Au Centre des Congrès 
13, Avenue Albert Sorel -14000 Caen

BUS : lignes N° 4, 8, 11, 15, 18 
arrêt : Lycée Malherbe

COVOITURAGE : 
www.covoiturage-basse-normandie.fr 
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