
LES INTERVENANTS

formation

3ème VISIOCONFÉRENCE D’ACTUALITÉ DU RESAH

  Mieux appréhender l’ensemble du champ d’application 

de la  RSE : les principes structurants et le contexte 

2021, les repères/évolutions des parties prenantes et 

la réglementation/les normes applicables.

  Intégrer concrètement la responsabilité sociale, 

sociétale et environnementale au cœur de sa stratégie 

à travers des retours d’expériences.

  Faire de la RSE un levier de création de valeur et de 

performance au sein de son entité et comprendre 

les attentes des acheteurs et des fournisseurs en la 

matière.

OBJECTIFS

PUBLIC
  Directeur de structure sanitaire ou médico-sociale, 

directeur adjoint en charge des achats et/ou de la 

logistique, responsable achat, acheteur, chargé de 

mission RSE, ingénieur.

  Prescripteur, directeur technique, directeur des travaux 

/du patrimoine ou tout acteur impliqué dans une 

démarche RSE à l’hôpital.

  Tout opérateur économique, industriel, prestataire, 

consultant, expert du secteur de la santé souhaitant de 

proposer une offre responsable et créatrice de valeur.

Guilhem Biancarelli  
Directeur du développement,  

Resah 

Olivier Toma 
Fondateur  

Agence Primum

Cedric Alies 
Directeur des opérations, 

Agence Primum

Philippe Casier 
Directeur du Patrimoine, 

CH de Pau

Kamel Biguane  
Directeur adjoint,  

Itherm Conseil 

Aurore Contreras  
Chargée de Projets Développement, 

GCS SANTALYS Restauration

Bernard Jourdain 
Chargé du développement durable,  

CH de Niort

Marielle Meynard 
Directrice adjointe, 

CH de Carcassonne

Franck Perrin
Coordonnateur achats responsables,  

expert fluides médicaux, Resah 
Responsable achats médicaux, pharmacien, 

GHT Sud-Lorraine

14h30 - 16h30

PILOTER UNE DÉMARCHE RSE DANS  
LE SECTEUR SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL 

ÉVÈNEMENT 

GRATUIT
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PROGRAMME

14h30-14h45

La RSE appliquée au secteur sanitaire  
et médico-social

• Les définitions et le champ d’application de la RSE, 

• Les possibilités de mises en œuvre dans le secteur 
sanitaire et médico-social.

Olivier Toma 
Fondateur  
Agence Primum

14h45 - 15h15 

Les hôpitaux soignent aussi  
leur environnement

• La nécessité d’un portage politique et institutionnel 
fort dans la mise en place d’une politique RSE à 
l’hôpital, 

Bernard Jourdain 
Chargé du développement durable,  
CH de Niort

• La mise en œuvre d’une politique RSE multi-secto-
rielle : du covoiturage au photovoltaïque en passant 
par une relation ville/hôpital optimisée.

Marielle Meynard 
Directrice adjointe, 
CH de Carcassonne

Philippe Casier 
Directeur du Patrimoine, 
CH de Pau

15h15-15h30 

La qualité de vie au travail, un pilier de la RSE
• Bien-être physique, cohésion d’équipe, formation… 

exemples d’actions pour une bonne qualité de vie 
en établissement de santé.

Cedric Alies 
Directeur des opérations, 
Agence Primum

15h30 – 16h00 

Présentation de la stratégie du Resah  
en matière de RSE

• Présentation du parcours et de la feuille de route 
d’un candidat au label à travers la démarche entre-
prise par le Resah depuis mi-2020, 

• Les achats responsables vus comme soutien d’une 
démarche RSE. 

• De la signature de la charte au label relations four-
nisseurs achats responsables,

Guilhem Biancarelli,  
Directeur du développement,  
Resah

Franck Perrin
Coordonnateur achats responsables, expert 
fluides médicaux, Resah 
Responsable achats médicaux, pharmacien, 
GHT Sud-Lorraine

16h00 – 16h30 

La RSE appliquée aux fonctions restauration et 
énergie
• Le pilier social de la RSE dans le projet de construc-

tion d’une cuisine centrale,

• Denrées alimentaires, loi EGALIM, réduction des  
déchets… focus sur la RSE appliquée à restauration,

• Photovoltaïque, schéma directeur immobilier, bilan 
énergétique : la RSE appliquée à l’achat d’énergie 
dans le secteur de la santé.

Aurore Contreras,  
Chargée de Projets Développement, 
GCS SANTALYS Restauration  
  

Kamel Biguane,  
Directeur adjoint,  
Itherm Conseil 

Cliquez ici pour vous inscrire

ÉVÈNEMENT GRATUIT

  Prendre un temps pour réfléchir à vos futures approches RSE dans toutes ses dimensions.

 S’inspirer de retours d’expériences représentatifs du secteur de la santé.

  Acquérir les réflexes nécessaires à la mise en œuvre d’une démarche RSE.

Resah - 47 Rue de Charonne - 75011 Paris


	Inscription: 


