Bois du cazier

LE 7 OCTOBRE 2021

« les défis environnementaux du bâti hospitalier
horizon 2030/2050 »

© VCA-ASSAR & BESIX-VANCAMPENHOUT.

CONGRÈS A.F.T.S.H

INTRODUCTION

PROGRAMME

« Comment imagine t’on un hôpital dans 30 ans ? »

08h 30 : Accueil

« Les clauses environnementales dans le marché public
hospitalier ? »

« Plan 2020-2030 et objectif neutre en CO2 pour 2050
?»
« Le développement durable ? »

Autant de questions auxquelles ce congrès tentera
d’apporter, si pas des réponses, en tout cas des sujets
de réflexion. Mais pas seulement car, comme le veut
la tradition AFTSH, le partage d’expériences aura une
place de choix.

09h 00 : Accueil des participants - Jean-Luc Régal | Président A.F.T.S.H.
09h 15 : Introduction du congrès - Thomas Dermine | Secrétaire d’état Investissements &

12h00 : La neutralité carbone dans le secteur des soins de santé : utopie ou réalité 

3 étapes clés et exemples de solutions techniques.

12h30 :

Cédric Cassiers | Expert en Neutralité Carbone & Frédérik Demaret | Proj. Development Manager LUMINUS.

Le Masterplan de l’UZ Gent neutre en carbone en 2050

Simon Ossieur | VK Engineering & Geert De Waele | Facility Manager UZ GENT.

13h00 : Walking Dinner
14h35 :

Que cache un bâtiment hospitalier en termes d’impact environnemental

09h40 : Pour suivre la directive Européenne. Cadre Wallon - Céline Tellier | Ministre

15h05 :

Les clauses environnementales dans le marché public hospitalier

10h05 : Le cadre bruxellois à l’horizon 2050 - Julien Berry | Expert Climat et Energie Bruxelles

15h35 :

Stratégiques.

Wallonne de l’environnement.

environnement & Isabelle Sobotka | Coordinatrice Stratégie Reno Bruxelles environnement.

Quelles sont les implications de l'évolution de la politique énergétique
et climatique wallonne sur le secteur hospitalier à l'horizon 2030 
Région Wallonne.

10h55
10h5
5 : Pause
11h30 :

Klimaatvisieplan, Sustacare, matrice ECG :
les outils mis en place en Flandre pour le secteur des soins de santé
Thomas Feys | Responsable durabilité VIPA.

16h10 :

Milena Bruyninckx | Docteur.

Bénédicte Potelle | Lauréat 2020 HERA Awards.

Pause

Quel hôpital pour 2050  L’humain face aux défis du « Smart & Green Hospital »
David Labeau | Architecte ASSAR.

16h40 : La démarche à Très Haute Qualité Sanitaire Sociale et Environnementale

au service de la santé

17h20 :
18h45 :

Olivier Toma | Primum Non Nocere France & Dr. J-F Simon | Chef du service CHU AMBROISE PARE.

Drink de clôture

Visites guidées du Bois du Cazier : gratuite (sur inscription)
Diner de Gala de l’AFTSH

INSCRIPTION
Inscriptions au congrès :
Sur le site www.aftsh.be avant le 15 septembre 2021.
Membres AFTSH :
Exposés et débats__________________________60
Journée complète, dîner inclus________________90
*Non membres :
Exposés et débats_________________________100

Journée complète, dîner inclus_______________160

*Sont acceptés comme non membres, les personnes appartenant à une institution hospitalière ou une maison de repos,
ne correspondant pas aux critères pour être membre AFTSH.

LE 7 OCTOBRE 2021
À PARTIR DE 8H30
RUE DU CAZIER 80 - 6001 MARCINELLE
TÉLÉPHONE : 0479/01.66.15
MAIL : AFTSH.COMMU@GMAIL.COM
PLUS D'INFORMATIONS SUR AFTSH.BE

VISITES GUIDÉES

du Site  le Bois du Cazier  : Gratuite (sur inscription)

Site de mémoire, hommage aux victimes de la catastrophe de Marcinelle (1956), le Bois du Cazier évolue vers un site de conscience développant une citoyenneté active dans la société contemporaine, sur
des thèmes comme la sécurité au travail et les migrations. Il est aussi
une image de référence aussi bien pour le monde de l’entreprise que
pour les organisations sociales.

