
Le développement durable dans les 
établissements de santé : 

Effet de mode ou levier de performance ?

Partie 1  : Vous avez dit développement durable ?
9h15 :  Etat des lieux et perspectives : 

Présentation des axes politiques publics en matière d’écologie et de développement durable
Dominique DRON, Commissaire générale au développement durable, Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports 
et du logement 

9h35 :  Enjeux environnementaux et sociétaux
Définition du Développement durable : avancées et freins, place dans la politique de santé
Dr Jean-Luc VERET, Responsable de la commission nationale santé du groupe Europe Écologie Les Verts

10h00 :  Enjeux environnementaux et sociétaux
Le développement durable dans la société française et plus spécifiquement dans le champ de la santé
Raphaël GUASTAVI, Chargé de mission éco-responsabilité à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)

Partie 2  : Développement durable au sein des établissements de santé

11h00 :  Développement durable et Certification V2010
Présentation de la référence sur le développement durable dans la V2010 et de ses objectifs
Yasmine SAMI, Chargée de mission, Haute Autorité de Santé

11h20 :  Baromètre développement durable des établissements de santé 
Présentation de la démarche
Marie-Christine BURNIER, Directrice de la revue «Techniques Hospitalières», Chargée du développement durable au sein de la délégation 
générale de la Fédération Hospitalière de France

11h40 :  Un acteur d’aide au développement durable 
Quelles missions ? Quelles actions ?
Marc WASILEWSKI, Chargé de mission, Comité pour le Développement Durable en Santé (C2DS)

12h15 - 14h00 : Pause déjeuner

Partie 3  : Table ronde : Retour d’expérience et débat
14h15 :  Présentation du film : « Développement durable : les hospitaliers en question »

14h20 :  TABLE RONDE

 Retour d’expérience : Regards sur la démarche  de développement durable dans les 
établissements de santé
- Michel PRAT, Directeur adjoint en charge de la logistique, CH Alès
- Patrick RODRIGUEZ, Directeur des investissements du groupe hospitalier Cochin/Broca/Hôtel Dieu (AP-HP)
- Pierre BOIVIN, Chargé de mission développement durable, Direction Projets CHU de Poitiers
- Dominique RIOLLAND, Directeur immobilier, Hôpital FOCH Suresnes (FEHAP)
- Expérience européenne : Dr Pietro MAJNO, Médecin adjoint agrégé, Yves GRANDJEAN, Secrétaire général, 

Hôpital universitaire de Genève

Débat :  Le développement durable dans les établissements de santé :  
 Levier de performance ou effet de mode ?

8h30 : Accueil des participants

Master 2 
« Économie et gestion des systèmes de santé et de protection sociale » 

14h00 : Présentation de l’après-midi

16h45 : Conclusion de la journée

Le développement durable dans les 
établissements de santé : 

Effet de mode ou levier de performance ?

Contact et inscription 
à l’adresse mail suivante :

confdvlptdurable@dauphine.fr

Mardi  7 juin 2011
de 09h00 à 17h00
Salle Raymond Aron

2ème étage

Mardi  7 juin 2011
de 09h00 à 17h00
Salle Raymond Aron

2ème étage
Plce du Maréchal de Lattre de Tassigny
75775 PARIS Cedex 16

9h00 : Présentation de la journée


