
Le développement durable adapté aux secteurs sanitaire et médico-social

• Les principes du développement durable

• Les exigences du référentiel de certification

• Approches du développement durable en établissement de santé

• Les aspects règlementaires applicable au secteur

• Présentation de l’auto diagnostic « IDD »

Formations INTER
 développement durable

La réduction et la valorisation des déchets hospitaliers

• La législation européenne et française en matière de déchets hospitaliers

• Typologie des déchets hospitaliers et les cadres règlementaires

• Avantages et limites des modes de traitement des déchets

• Mise en place d’une politique de réduction et de gestion plus durable et écologique des déchets

• Travail sur la politique d’achats et les comportements individuels.

La prévention des risques chimiques et l’amélioration de la qualité de l’air intérieur

• Identifier les agents chimiques dangereux

• Evaluer et analyser les risques

• Prévenir les situations d’expositions aux agents chimiques

• La réglementation et les enjeux sanitaires de l’air intérieur

• Les déterminants physico-chimiques et biologiques de l’air intérieur

• Savoir identifier les produits et matériaux les moins impactants : labels et étiquetages

• Les 10 éco-gestes pour améliorer la qualité de l’air intérieur

Tarifs (net de taxe) pour 1 module :

Adhérent C2DS : 400 €/pers - Non adhérent : 500 €/ pers

Le repas du midi est offert.

Durée : 1 jour - De 9h à 17h

Lieu : Espace Saint-Charles - 310 rue de Vaugirard 75015 Paris 

Contact : secretariat@primum-non-nocere.fr / Tél : 04 67 00 31 70

N° agrément formation : 91 34 07486 34. 

Possibilité de faire valoir nos formations dans le cadre du DIF et 

des mécanismes de financement de la formation professionnelle.

Infos pratiques

2 Bd Jean Bouin – Bât. Optimum – 34500 Béziers
Tél. : 04 67 00 31 70 – Fax. : 04 67 00 34 30
Mail : contact@primum-non-nocere.fr
Site : www.primum-non-nocere.fr

PROGRAMME

Les achats responsables 
• Rappel des enjeux du développement durable
• Comprendre les enjeux des achats responsables
• Identifier les labels et les étiquetages
• Les modalités d’évaluation des fournisseurs

• Comportement de l’acheteur responsable 

Comprendre et initier les normes ISO14001 et EMAS

• Qu’est-ce qu’un enregistrement EMAS et une certification ISO 14001 ?

• Pourquoi mettre en œuvre une de ces normes ?

• Comment mettre en place ces normes dans son établissement ?

• Les étapes de diagnostic : analyse environnementale…

• Le développement du Système de Management Environnemental : quels indicateurs ?
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