Communiqué
Les Salons Santé Autonomie et le Salon PRODURABLE nouent un partenariat
fort autour du développement durable en santé !
Paris, le 3 février 2015
L’heure des transitions
Transition écologique, transition démographique, transition économique et sociale : l’intégration du développement durable au sein des
établissements de santé français représente un enjeu majeur.
De quoi s’agit-il ? De faire mieux avec moins … Proposer une offre de soin de qualité, accessible à tous, et relever le grand défi sociétal de notre
système de sante qui est au croisement des grandes mutations contemporaines : raréfaction des ressources, changement climatique,
vieillissement de la population, accroissement des inégalités sociales et territoriales, et contraintes budgétaires croissantes…
En effet, l’amélioration de la sécurité et du bien-être des patients et du personnel, la réduction des risques sanitaires, la recherche de l’efficience
« ressources » (eau/énergie/déchets) et la maîtrise des coûts sont autant d’objectifs qui concourent à la performance de l’établissement.
Dans ce contexte, la prochaine édition des Salons Santé Autonomie (HopitalExpo/ GerontHandicapExpo et Health-ITExpo) qui aura lieu du 19 au
21 mai 2015, à Paris Expo – Porte de Versailles propose, en partenariat avec PRODURABLE, un programme dédié.
Le dispositif « Santé Durable » (anciennement Hôpital Durable) rassemble tous les secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux à l’initiative de
l’ensemble des fédérations hospitalières françaises : FHF, Fehap, FHP et Unicancer.
Ce programme se décline en 3 volets :
-

Le Baromètre Santé Durable, 8ème édition en 2015, outil d’auto-diagnostic envoyé à tous les établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux français (650 répondants en 2014)
Les Trophées Santé Durable, 5 trophées récompensant les meilleures initiatives
Les Rencontres Santé Durable, au cœur des salons Sante Autonomie, présentations d’experts, retours d’expériences, meilleures
pratiques et solutions produits ou services.

PRODURABLE, en tant que plateforme de référence des acteurs et des solutions pour le Développement Durable et la RSE, a été choisi pour
coproduire le cycle de conférences et d’ateliers ainsi que le village d’exposition Développement Durable. PRODURABLE mobilise chaque année
près de 3.000 professionnels à travers 45 conférences sur 2 jours de salon (8ème édition le 31 mars & 1 er avril).

Informations partenaires

Contact : développement.durable@pgpromotion.fr
Site Web : http://www.hopitaldurable.com/

Contact : info@pgpromotion.fr
Site Web : www.salons-sante-autonomie.com
Contact : info@produrable.com
Site Web : www.produrable.com

UN ÉVÉNEMENT

