
L’ANFH Lorraine
fait sa COP25

JOURNÉE DE SENSIBILISATION

Soigner
les terriens, 
sauver
la planète

Mardi 3 décembre
Au stade Marcel Picot

TOMBLAINE

fait sa COP25

Réflexion
sur les impacts

environnementaux
des établissements

et les leviers d’actions
pour prendre soin

de la planète.

L’

INSCRIPTION OBLIGATOIRE



 La RSE (Responsabilité Sociale des 
Entreprises) regroupe l’ensemble des 
pratiques mises en place par les en-
treprises dans le but de respecter les 
principes du développement durable 
(social, environnemental et économique). 
Ces 3 piliers concernent l’ensemble  
des établissements de santé, et l’ANFH 
Lorraine ambitionne le déploiement 
d’une démarche RSE pour les éta-
blissements adhérents.
 

 A l’occasion du lancement de la 
COP 25, l’ANFH souhaite s’engager 
et engager les établissements de la 
FPH dans une réflexion sur les impacts 
environnementaux des établisse-
ments et les leviers d’actions pour 
prendre soin de la planète. L’ANFH 
Lorraine vous propose de participer 
à une journée de sensibilisation sur 
ce thème d’actualité. Cette journée 
servira de porte d’entrée à un projet 
beaucoup plus ambitieux que l’ANFH 
Lorraine proposera à ses adhérents 
dès le début de l’année 2020.
 

« Soigner les terriens, 
sauver la planète »

Programme
9h - 9h30  Accueil

9h30 - 9h45  Ouverture par un représentant
 de l’ANFH Lorraine

9h45 - 10h15  Les enjeux de la RSE en 2020
 Olivier TOMA - Fondateur Primum Non Nocere

10h15 - 11h  Table ronde :
 « RSE, Qualité, gestion des risques, 

quelles interactions ? »

11h - 12h  Table ronde :
 « Les achats Responsables piliers

d’une démarche d’économie circulaire ? » 

12h - 12h30  Débat avec la salle

12h30 - 14h  Déjeuner sur place
 offert par l’ANFH

14h - 14h30  La démarche THQSE*

 de l’ANFH

14h30 - 16h  Atelier - Co-construction du
 programme RSE 2020/2023

Utilisation d’outils d’intelligence collective
par des animateurs primum

16h - 16h30  Restitution des ateliers

16h30  Conclusion de la 1ère journée 
 RSE de Lorraine

fait sa COP25

-
Les Jardins de St-Jacques
7, rue Albert Einstein - 54320 Maxéville
-
Marlène SAC - 03 83 15 17 36 - m.sac@anfh.fr

Mardi 3 décembre
Stade Marcel Picot
90, boulevard Jean Jaurès

54510 TOMBLAINE

L’

* Très Haute Qualité Sanitaire, Sociale et Environnementale.

Public : Directeurs d’établissements, Directeurs des Ressources 
Humaines, Responsables Achats, Chefs de Pôles, Chefs de services, 
Responsables Logistiques, et tout professionnel sensible à la 
cause environnementale !


