FORMATION
Infirmier/Aide-soignant :
apprendre à intégrer le développement durable dans les gestes
quotidiens
Mardi 10 septembre 2019
CHU d’Angers – Salle 01 Bâtiment Direction Générale

Public concerné et prérequis
 Etablissement sanitaires et médico-sociaux de la région Pays de la Loire
 Cadre de santé, infirmier, aide-soignant, éducateur, agent des services hospitaliers
 Prérequis : aucun

Objectifs pédagogiques
 Élargir et approfondir les connaissances sur le développement durable
 Montrer comment cette dynamique s’applique au monde de la santé et plus particulièrement
aux métiers d’infirmiers et d’aides-soignants
 Comprendre comment le développement durable s’intègre dans la certification de la Haute
Autorité de Santé
 Approfondir les connaissances relatives à l’influence de l’environnement sur la santé
 Étayer et enrichir la réflexion des participants pour les amener à se positionner en tant
qu’acteur de prévention auprès des populations
 Découvrir le concept d’écoinfirmier

Programme

Détail du contenu de la formation en cliquant ICI

08h30 : Accueil Café
08h50 : Introduction de la journée / M. Laurent BIZIEN (MARTAA)
09h00 : Début formation / M. Philippe PERRIN (C2DS)
 Le développement durable : sa genèse, ses enjeux, ses fondements internationaux et
nationaux
 Les fondamentaux en santé environnementale
 La place des infirmiers et aides-soignants dans le projet de développement durable (air,
eau, énergie, déchets, achats, qualité de vie au travail...)
12h30-13h30 : Déjeuner sur place (au self du CHU d’Angers)
17h00 : Fin de la journée

Pédagogie
 Apports théoriques illustrés par un diaporama
 Méthode interrogative avec échange d’expérience


Inscription avant le 30 aout 2019 en cliquant ICI
 Limité à 15 participant.e.s (2 maximum par établissement)
 Tarification des participant.e.s : Aucune
 Contacts : M. BIZIEN edd.martaa@chu-nantes.fr / 02 40 08 70 02
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Les participant.e.s sont incité.e.s à utiliser les transports en commun et les modes de déplacement
durables.

Plan d’accès pour venir au CHU d’Angers
4 rue Larrey - 49 933 Angers Cedex 9
tél : 02 41 35 36 37

https://www.chu-angers.fr/venir-au-chu60525.kjsp

par le tramway

ligne A : Tous les jours y compris en soirée,
dimanche et jours fériés
Station CHU - Hôpital (devant l’entrée principale
face au pont Confluences)
Station Capucins (rue des Capucins)

par le bus
du lundi au samedi :
 Ligne 7 : CHU - Hôpital - MontreuilJuigné/Feneu
 Ligne 8 : Mairie des Ponts-de-Cé/Moulin
Marcille - Hte de Reculée/Verneau –
AquaVita

en voiture + tramway

des parkings relais tramway permettent de
stationner votre véhicule sans limitation de
temps pour vous rendre rapidement au CHU.
Plus d’information sur www.irigo.fr

Plan du CHU d’Angers
hhttp://plan.chu-angers.fr/
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