À LA UNE

GLOSSAIRE
SANTÉ
ANAP : Agence Nationale d'Appui à la
Performance des établissements de santé
et médico-sociaux
ARS : Agence Régionale de la Santé
ESMS : Établissement ou Service social ou
Médico-Social

Avec la montée en puissance de la conscience
environnementale, partagée par de nombreux publics
et domaines d’activités, le secteur de la santé et du
médico-social s’engage, lui aussi, dans une véritable
effervescence d’initiatives favorables aux changements
de comportements.
La E-lettre de Rentrée de l’Ademe Bretagne contribuera
aux réflexions et au passage à l’action dans l’ère de la
transition écologique de tous les professionnels du secteur.

FEHAP : Fédération des Établissements
Hospitaliers et d’Aide à la Personne
EHESP : École des Hautes Études en
Santé Publique
EHPAD : Établissement d'Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes
FHF : Fédération Hospitalière de France
FHP : Fédération de l’Hospitalisation Privée

L’ ÉVÉNEMENT
ADEME BRETAGNE
– OPCO SANTÉ

FNAQPA : Fédération Nationale Avenir et
Qualité de vie des Personnes Agées
FNEHAD : Fédération Nationale des
Établissements d’Hospitalisation à
Domicile
UNIOPSS : UNion Interfédérale des
Œuvres et organismes Privés non lucratifs
privés Sanitaires et Sociaux
NEXEM : Organisation professionnelle
des employeurs du secteur social,
médico-social et sanitaire privé à but non
lucratif
SYNERPA : Syndicat National des
Établissements et Résidences privées
pour Personnes Agées
UNICANCER : Réseau hospitalier
regroupant les Centres de Lutte Contre le
Cancer (CLCC) sur le territoire français

Spécial Covid 19
À noter : en raison de la crise sanitaire, la journée
régionale initialement programmée le 3 décembre
est transformée en une série de conférences
webinaires, 100 % gratuit.

4 conférences webinaires
de décembre 2020 à mars 2021 :
3 décembre 2020

Lancement de la série de conférences « Les enjeux de la
transition écologique au sein des établissements
sanitaires, médico-sociaux et sociaux ».
Voir le programme

ET LES ORGANISMES
COLLECTEURS DE FONDS
DE FORMATION POUR :
- La fonction publique hospitalière : ANFH
(Association Nationale pour la Formation
permanente du personnel Hospitalier)
- La fonction publique territoriale : CNFPT
(Centre National de la Fonction Publique
Territoriale)
- Le secteur privé de la santé : OPCO Santé
(OPérateur de COmpétences Santé)

II ADE M E B R E TAG N E

Suivie de 3 webinaires thématiques :
- Gaspillage alimentaire et prévention des déchets
- Achats responsables et consommation durable
- Performance énergétique
Save the date :
14 janvier - 11 février - 11 mars
La correspondance entre dates et sujets sera indiquée ultérieurement sur le site de l’Ademe Bretagne, rubrique Manifestations, sur
le site dédié à l'événement.

