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L’acte d’architecture témoigne chaque jour, de sa tentative de repousser toutes limites, 
et tout particulièrement dans sa quête de dépasser les nécessités servicielles comme de 
l’utile ou de l’économique. L’architecture en santé est tout particulièrement au cœur de 
ce sujet ; souvent trop contrainte face aux innombrables exigences qui la rendent trop 
peu conviviale en compromettant parfois la qualité de vie de ceux qui font évoluer nos 
établissements de soins. Elle ne peut se contenter d’être un « embellissement » de calculs 
fonctionnels, organisationnels et économiques, décidés par ailleurs, confi squant ainsi la 
participation réduite aux acquêts du processus de conception. Ainsi, le dessin en résultant 
échappe au dessein méthodologique du doute comme le théorisait Ettore SOTTSASS. 
La science du projet réside dans l’acte de conception, lui-même installé dans un paysage 
théorique complexe où nos interrogations, par leur résolution expriment peu à peu 
l’avènement du bâti. 

En ce sens, l’architecture est une leçon d’humilité !    
Saisissons ensemble, aujourd’hui, l’opportunité d’être acteurs de notre environnement, 

d’opposer au déterminisme économico/serviciel notre conviction, notre conscience de la 
valeur de nos vies et de nous inscrire dans une vision plus solaire de l’humanité… Aussi 
l’Union des Architectes Francophones pour la Santé, plurielle dans ses composantes, vise 
à exprimer toute la complexité qui préside à la conception d’un espace dédié aux soins, 
tout en tenant compte des attentes des personnels médico-soignants et du bien-être des 
patients. L’échange, la pluralité de nos regards, comme de nos respectives compétences, 
nous semblent préfi gurer ce que devrait être l’espace conceptuel du projet à naître ; un 
terrain de germination fertile, ouvert, cherchant avec détermination sa légitimité.

L’ouverture des champs du possible et la singularité des Journées de l’Architecture 
en Santé vous permettront de vous enrichir des réfl exions et de l’expérience de tous les 
acteurs de la conception au-delà même de nos frontières.

Je vous invite à nous rejoindre et vous attends nombreux à Menton !
Gérard Huet

Architecte, 
Président de l’Union des Architectes Francophones pour la Santé
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INFORMATIONS PRATIQUES

Palais de l’Europe
8, avenue Boyer 06500 Menton

Lundi 28 octobre : 11h30 – 18h30
Mardi 29 octobre : 8h30 – 18h00
Mercredi 30 octobre : 9h00 – 17h00

CONTACTS

H-EVENT ORGANISATION
2 rue Cuzin – 69120 Vaulx en Velin
Tel : +33(0) 4 78 03 13 92 – ja-sante@orange.fr

Président : Stéphane PIC-PARIS
spp.f4events@gmail.com
Tel : +33(0)4 78 03 13 92

Directeur général du congrès : David ENTIBI
organisation@ja-sante.fr
Tel : +33(0)6 65 48 10 10

Directeur général adjoint : Christophe PRADIER
contact@hevent-expo.fr
Tel : +33(0)4 78 03 13 92

Responsable technique et exposition : Corentin VIEUX
Corentin.vieux@2lconcept.fr
Tel : +33(0)4 78 03 13 92

Régie publicitaire et commerciale exposition : 
Agence H-Media
2 rue Cuzin – 69120 Vaulx en Velin
Tel : +33(0)4 78 80 09 72 – Mail : ja-sante@orange.fr

RELATION PRESSE
Architecture Hospitaliere
hpartenaire@yahoo.fr
Tel : +33(0)4 78 80 09 72

Retrouvez nous sur

Ou sur le web : www.ja-sante.fr ou www.uafs.fr
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ABB, leader dans les technologies de l’énergie et de l’automation, fournit des solutions fi ables, 
numériques et durables pour les établissements de santé.

ABB France Stand D5
324 rue du Chat Botté, CS20400, 01708 Miribel
04 37 40 40 00
www.abb.com
Point de contact : Sandrine Reckel-Docquin, Responsable Communication
04 37 40 42 98 - 06 77 00 39 32
sandrine.reckel-docquin@fr.abb.com

aerocom est le leader mondial du transport par tube pneumatique. Ses investissements permanents 
en recherche et développement ainsi que l’expérience acquise au fi l des années lui permettent, 
aujourd’hui, de proposer des produits toujours à la pointe de l’innovation.

aerocom Stand C2
Dominique WIRA - Directeur France
13 Rue de l’Artisanat 67880 KRAUTERGERSHEIM
+33 (0)3 88 66 44 40
d.wira@aerocom-france.com
www.aerocom-france.com

Archi Graphi accompagne les diff érents acteurs de l’Architecture, de la Construction, de l’Urbanisme 
et du Paysage dans la mise en valeur et la communication de leurs projets.

Archi Graphi Stand D9
Communication créative
06 84 62 09 28
www.archi-graphi.fr

Depuis plus de 60 ans, Arjo a pour mission d’améliorer la vie quotidienne des personnes en 
situation de mobilité réduite et de relever les défi s liés au bien-être. Afi n d’éviter des coûts inutiles, 
Arjo accompagne les établissements de soins, dès le début du projet, dans le choix des équipements 
et dans la conception d’espaces adaptés.

Arjo France SAS Stand A3
2 avenue Alcide de Gasperi - CS 70133 59436 Roncq
03 20 28 13 02
Martine Van Ballenberghe
martine.vanballenberghe@arjo.com
www.arjo.fr
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Le groupe AUDIT PROCESS est spécialisé au niveau national dans les risques sanitaires des réseaux 
d’eau et propose :
� Sur les réseaux sanitaires existants : tous types de diagnostics, plans et synoptiques, désinfection 

après travaux, tous types d’équilibrage de réseaux bouclés, suivi des températures en continu.
� Sur les réseaux neufs (lot plomberie) : Assistance technique à la maitrise d’ouvrage, Maitrised’œuvre.

AUDIT PROCESS Sponsor
17, Chemin des Tuileries 13015 MARSEILLE.
Tél. 04 91 03 39 74 - Fax. 04 91 09 86 30
www.audit-process.com

Artelia est un Groupe international multidisciplinaire de conseil, d’ingénierie et de management 
de projet qui intervient dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures, de l’eau, de l’industrie et 
de l’environnement.

ARTELIA Stand B5
2, avenue François Mitterrand 93210 La Plaine Saint-Denis· France
Tél. +33 (0)1 55 84 12 32 - Fax. +33 (0) 1 55 84 15 12 
www.arteliagroup.com

Biomat SAS propose des équipements médico-chirurgicaux très innovants, des dispositifs à usage 
unique, mais aussi des solutions intégrées de services et d’expertises dans divers domaines.

BIOMAT – FOURES Stand D11
8, Rue Remora
33173 Gradignan
05 56 07 10 71

Security by Design répond aux besoins de protection des citoyens dans des villes défi gurées par des 
produits anxiogènes. Les produits sont constitués d’habillages : la solution antiterroriste novatrice 
qui se fi xe sur des bornes crash testées, pour les transformer en mobilier urbain design et réversible 
tout en off rant des fonctions connectées pour une meilleure appropriation. Ce projet est né de 
l’union d’un industriel et d’une architecte avec la volonté de créer un produit et un marché nouveau 
en anticipant les besoins jusqu’alors inconnus des villes : sécuriser sans inquiéter.

La Barrière Automatique Sponsor
Jean-Marc SANCHIS  - Directeur commercial & marketing 
06 47 05 18 02 
19, rue de la Trémoille 75008 PARIS
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Le Pôle Santé de Bouygues Construction off re des solutions innovantes à ses clients. Ses équipes 
travaillent depuis plusieurs années en étroite collaboration avec les acteurs de la santé mais aussi 
des acteurs privés pour la construction d’établissements de santé en France comme à l’international.

Bouygues Bâtiment France Europe  Stand C1
Pôle Santé - EC 03
1, avenue Eugène Freyssinet - Guyancourt 78 061 Saint Quentin en Yvelines Cedex
M. Claude ROLLAND
Directeur du Pôle Santé
+33 6 60 30 76 62
cl.rolland@bouygues-construction.com
www.bouygues-construction.com

Rendre la vie des personnes dépendantes et de tous ceux qui les accompagnent au quotidien, plus 
sereine et plus confortable, c’est l’objectif que DLM Créations s’est fi xé depuis plus de 20 ans.

DLM CREATION Stand C5
Standard : +33 (0) 4 66 02 08 88 
l.giubbi@dlmcreations.net
155 rue Eugène Freyssinet  - Actiparc de Grézan 30034 Nîmes Cedex 01
www.dlmcreations.net

Créé il y a plus de 90 ans, DELABIE est présent auprès des acteurs du monde de la santé depuis 
près de 60 ans pour leur proposer les solutions les plus adaptées à leurs besoins en matière de 
robinetterie et d’équipements sanitaires. Ses équipes d’experts font de l’innovation, de l’écoute et de 
l’accompagnement des principes essentiels au cœur des démarches d’optimisation et d’évolution de 
ses produits.

DELABIE Sponsor
18 rue du Maréchal Foch 80130 Friville - France
03 22 60 22 70
www.delabie.fr

Entreprise indépendante fondée en 1861, DEMATHIEU BARD fait aujourd’hui partie des 
principaux acteurs français du secteur de la construction, de l’infrastructure et du Génie-Civil et de 
la promotion immobilière.

DEMATHIEU BARD Stand B3
51 rue Lepeltier PARIS 75009
Contact : Cédric RAFIN - Directeur Commercial santé
06 60 09 63 00
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Depuis 35 ans, DS AUTOMOTION s’est spécialisée dans la recherche de solutions, l’étude, 
l’installation et la mise en route de systèmes automatisés à base d’AGV, des véhicules autoguidés 
permettant de transporter des charges de façon entièrement autonome.

DS AUTOMOTION SARL Stand C3
Espace UGO - 273 rue d’Hyères 83140 Six-Fours-Les-Plages
info.france@ds-automotion.com
+33 (0)4 94 46 32 39
www.ds-automotion.com

Dräger est un leader international dans les domaines de la technologie médicale et de sécurité. 
«Technology for Life» : partout où ils sont utilisés, ses produits contribuent à protéger, assister et 
sauver des vies.

Dräger Médical SAS Stand C7
25 rue Georges Besse - Parc de Haute Technologie d’Antony II - 92182 Antony cedex
Arnaud BAIT
Directeur des Ventes Infrastructure et Projets
+33 1 46 11 56 36
+33 6 32 94  62 94
www.draeger.com

Edeis est un acteur majeur dans le secteur de l’ingénierie et du management d’infrastructures.

EDEIS Stand C10
19 bd Paul vaillant Couturier 94 200 Ivry-sur-Seine
+33 1 53 76 56 14
www.edeis.com

Une off re globale et personnalisée auprès des acteurs du secteur de la santé. Eiff age regrouge toutes 
les compétences nécessaires à la création d’établissements de qualité, tenant aussi bien compte des 
intérêts du patient que du maître d’ouvrage.

EIFFAGE CONSTRUCTION Stand D21
11, place de l’EUROPE 78140 Velizy Villacoublay
+33 (0)1 34 65 84 79
Olivier Huyghe - Directeur du pôle santé
+ 33 (0)7 71 50 30 76
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Avec plus de 70 ans d’expérience dans le domaine des sols, Gerfl or a développé une véritable 
expertise dans tous les secteurs d’activités, en concevant des solutions globales répondant aux 
contraintes adaptées aux besoins de chaque marché.

GERFLOR Stand B7
170, Bd Garibaldi 69170 Tarare
+33(0)4 74 05 40 41
Contact : Mme Varinard Marie-Christine
contactfrance@gerfl or.com
www.gerfl or.fr

Pour aider les patients à se repérer dans le dédale des hôpitaux, Guia combine marquages aux sols, 
feuille de route au dos des convocations et application mobile afi n d’atténuer le stress et faciliter le 
cheminement des patients et visiteurs.

GUIA Stand D13
SAM la Hanse - 2, Rue de Roses 98000 Monaco
+33(0)6 77 95 25 61
patrice.casse@guia.fr
www.guia.fr

Ingérop est un acteur de référence en France et un acteur signifi catif à l’international, de l’ingénierie 
et du conseil en mobilité durable, transition énergétique et cadre de vie, grands enjeux d’aujourd’hui 
et demain.

Ingérop Stand A7
18, rue des Deux Gares 92563 Rueil-Malmaison Cedex
06 17 24 03 22
Francois.dupire@ingerop.com
www.ingerop.fr

HOSPITAL ONE est un service off rant des solutions expertes pour votre bloc opératoire. Nous 
vous assistons depuis la consultation, la planifi cation et l’installation et jusqu’à l’exploitation et la 
maintenance.

Stand B1KARL STORZ SE & Co. KG 
Dr.-Karl-Storz-Straße 34 - 78532 Tuttlingen/Germany 
Tél. +49 (0)7461 708-0 - Fax. +49 (0)7461 708-105
info@karlstorz.com

partenaire pLatinium
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Au travers de nos 3 Domaines d’Activités Stratégiques : Imagerie Médicale, e-Santé & Parcours 
et Hospitality & Services, nous apportons des solutions de qualité aux professionnels et aux 
établissements de santé, leur permettant de se concentrer sur leur cœur de métier.

nehs Sponsor
1, rue Augustine Variot; 92240 MALAKOFF
01 82 28 44 08
contact.digital@groupe-nehs.com
https://nehs.com/mnhgroup-solutions/digital

Acteur historique dans le secteur de la santé, LEON GROSSE réalise de nombreux projets hospitaliers 
en France. Très attentives aux attentes de nos clients, nos équipes spécialisées conduisent les études 
et proposent des solutions innovantes, améliorant l’expérience patients et personnels.

Leon Grosse Stand A1
4 Parvis Arnaud Beltrame - CS 60009 - 78009 VERSAILLES Cedex
06 62 91 04 31
Standard : 01 39 24 50 00
j.prevel@leongrosse.fr
www.leongrosse.fr

Moments propose une collection diversifi ée de meubles de soins. Un design conjuguant 
fonctionnalité et convivialité. Parallèlement, Moments développe pour le secteur des soins de santé 
des concepts d’intérieurs complets, axés sur le confort, l’esthétique et la convivialité. Du mobilier à 
l’aménagement intérieur, Moments propose des solutions globales.

Moments Furniture SA Stand C4
130 Boulevard de la Liberté 59000 Lille
+(33)(0)320545019
info@momentsfurniture.com
www.momentsfurniture.com

La société LSB est spécialisée dans la réalisation de zone en atmosphère contrôlée de toutes 
dimensions. Les systèmes constructifs LSB apportent la meilleure solution en terme de résistance 
et de fi abilité des équipements. 

LA SALLE BLANCHE Stand A0
ZAC de la Peyrolière 1 - 84400 Apt - France
+33 4 90 04 71 41
www.lasalleblanche.com
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Créée en 1886, Porcher est une marque reconnue pour son savoir-faire technologique et ses produits 
de qualité. Découvrez nos produits Santé et notre gamme Okyris Pro Clinic.

Sponsor Porcher - Ideal Standard France
Paris Nord 2 – Parc des Reflets – Bat H
165, Avenue du Bois de la Pie - 95940 Roissy CDG Cedex, France
Contact : Emmanuel Mouquet, Business Development Manager France : +33(0)6 16 98 41 91
emouquet@idealstandard.com www.porcher.com

Mineral Products International est le spécialiste des espaces sanitaires destinés aux professionnels 
de l’hôtellerie, aux établissements de soins, aux résidences services et aux collectivités.

SA Mineral Products International «M.P.I.» Stand C8
Champs de Tignée, 1 - 4671 BARCHON BELGIQUE 
Tél. +32 4 377 40 81 
Fax. +32 4 377 33 11 
info@mpi.be 

SageGlass est un vitrage dynamique qui se teinte électroniquement de façon automatique ou 
manuelle pour permettre aux occupants des bâtiments de bénéfi cier du meilleur niveau de lumière 
de chaleur naturelle pour leur confort, tout au long de l’année. 

SAGEGLASS Stand A5
Vetrotech Saint-Gobain International AG •Bernstrasse 43  •  3175 Flamatt  •  Switzerland
www.sageglass.com 
+41 31 336 81 57
Contact : Olivier Gareil / Business Manager Europe & Middle East
Mobile +41 79 462 81 82

 SALTO, un savoir-faire industriel concepteur/fabricant de gestion et contrôle d’accès autonomes, 
sans câblage, avec tous les avantages d’un système en réseau sans les inconvénients et sans oublier 
le design… Les solutions les mieux adaptées à vos besoins : ■ Une réfl exion technico-économique 
en amont de tout projet pour optimiser les prestations ■ Un véritable partenaire assurant un 
accompagnement technique permanent pendant toutes les phases du projet

SALTO SYSTEMS France Stand A11
Immeuble Axe Seine- Hall Parallèle - 1 Rue du 1er Mai - CS 30158 - 92752 NANTERRE CEDEX
www.saltosystems.com
Tél. +33 1 55 17 13 70 - Gsm : 06-78-48-01-96
Contact : Jean-René BOUZONIE, Responsable Prescription Nationale
j.bouzonie@saltosystems.com

partenaire siLver
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Surgical Solutions

One Integrated Approach to Healthcare

Polyclinique Jean Villar, Bruges (33)

Les systèmes d’intégration Harmony iQ™ offrent un point de 
contrôle simple et unique, qui permet aux équipes chirurgicales 
de router toutes les images, les vidéos, l’audio et les données 
nécessaires vers un écran, un enregistreur ou un lieu distant.

Les systèmes d’intégration Harmony iQ™ contrôlent également 
l’infrastructure du bloc opératoire, comme les éclairages 
opératoires, les caméras de salle et les caméras d’éclairages 
opératoires, les systèmes audio de vidéo-conférence... le tout du 
bout des doigts.

Qualité d’écrans chirurgicaux 
irréprochable
Les écrans chirurgicaux STERIS Vividimage™ vous offrent non seulement 
des détails étonnants, mais aussi plus de nuances, un rapport de 
contraste élevé, des dégradés plus vrais mais aussi plus lisses.

La caméra poignée HD intégrée dans la coupole de l’éclairage 
opératoire XLEDTM permet à l’équipe médicale de visualiser les opérations 
chirurgicales sur les écrans médicalisés.

• Résolution HD : des images d’une clarté et d’une netteté
exceptionnelles.

• Click & Connect : insertion rapide, sans outil : une seule caméra peut
être facilement partagée entre plusieurs salles.

Un écran tactile orienté utilisateur, pensé par le personnel 
médical.
Il est essentiel de veiller à ce que les équipes en salle d’opérations 
puissent utiliser aisément et efficacement la technologie qu’elle renferme. 
L’écran de contrôle STERIS a été conçu par ceux et celles qui l’utilisent 
au quotidien.

L’expérience relaxante SignatureSuite™
A l’arrivée du patient, la salle d’opérations perd son caractère anxiogène. 
Le patient est dans un environnement favorisant sa sérénité : images 
apaisantes, musique douce, lumières tamisées. 

STERIS déploie sa vaste expérience de l’environnement 
chirurgical pour créer des solutions faciles 
à appréhender et à utiliser. STERIS SAS

116, Avenue Magudas 33185 Le Haillan - France
Tél : + 33 (0)5 56 93 94 94 / E-mail : contact_hc@steris.com

www.steris-healthcare.fr - www.steris-accessories.com

Une salle d’opérations de 70 m2 de dernière génération 
et connectée, dédiée à la chirurgie du rachis.
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Surgical Solutions

One Integrated Approach to Healthcare

Polyclinique Jean Villar, Bruges (33)

Les systèmes d’intégration Harmony iQ™ offrent un point de 
contrôle simple et unique, qui permet aux équipes chirurgicales 
de router toutes les images, les vidéos, l’audio et les données 
nécessaires vers un écran, un enregistreur ou un lieu distant.

Les systèmes d’intégration Harmony iQ™ contrôlent également 
l’infrastructure du bloc opératoire, comme les éclairages 
opératoires, les caméras de salle et les caméras d’éclairages 
opératoires, les systèmes audio de vidéo-conférence... le tout du 
bout des doigts.

Qualité d’écrans chirurgicaux 
irréprochable
Les écrans chirurgicaux STERIS Vividimage™ vous offrent non seulement 
des détails étonnants, mais aussi plus de nuances, un rapport de 
contraste élevé, des dégradés plus vrais mais aussi plus lisses.

La caméra poignée HD intégrée dans la coupole de l’éclairage 
opératoire XLEDTM permet à l’équipe médicale de visualiser les opérations 
chirurgicales sur les écrans médicalisés.

•  Résolution HD : des images d’une clarté et d’une netteté
exceptionnelles.

•  Click & Connect : insertion rapide, sans outil : une seule caméra peut
être facilement partagée entre plusieurs salles.

Un écran tactile orienté utilisateur, pensé par le personnel 
médical.
Il est essentiel de veiller à ce que les équipes en salle d’opérations 
puissent utiliser aisément et efficacement la technologie qu’elle renferme. 
L’écran de contrôle STERIS a été conçu par ceux et celles qui l’utilisent 
au quotidien.

L’expérience relaxante SignatureSuite™
A l’arrivée du patient, la salle d’opérations perd son caractère anxiogène. 
Le patient est dans un environnement favorisant sa sérénité : images 
apaisantes, musique douce, lumières tamisées. 

STERIS déploie sa vaste expérience de l’environnement 
chirurgical pour créer des solutions faciles 
à appréhender et à utiliser. STERIS SAS

116, Avenue Magudas 33185 Le Haillan - France
Tél : + 33 (0)5 56 93 94 94 / E-mail : contact_hc@steris.com

www.steris-healthcare.fr - www.steris-accessories.com

Une salle d’opérations de 70 m2 de dernière génération 
et connectée, dédiée à la chirurgie du rachis.

Acteur majeur de la construction sur la région Occitanie depuis plus de 65 ans, SOCOTRAP est 
organisée pour relever les défis du 21e siècle. Avec un savoir-faire éprouvé, l’agilité d’une entreprise 
à taille humaine et la capacité à toujours innover, notre volonté est d’offrir aux donneurs d’ordres, 
les services et les ouvrages les plus performants dans les secteurs de la santé et du médico-social.

SAS SOCOTRAP Sponsor
21 chemin de la pélude 31400 TOULOUSE
05 34 31 91 00
societe@socotrap.fr
www.socotrap.com

.

Depuis 30 ans, SOCOFIT intègre les projets des établissements de santé avec une démarche axée 
sur la rationalisation des investissements et les économies de fonctionnements, en s’inscrivant dans 
une éthique qui vise le développement durable et l’optimisation budgétaire.

SOCOFIT Stand A9
Siège et Direction régionale 
BP 70211 Parc Kennedy - Avenue Neil Armstrong 33708 Mérignac Cedex
Tél.  05 56 13 29 89 - Fax. 05 56 34 94 50 
socofit@socofit.fr

SOFTICA est un fabricant français de portes automatiques. SOFTICA conçoit, fabrique, 
commercialise et maintient sa propre gamme de portes automatiques piétonnes, étanches, 
communicantes et d’intérieur.

SOFTICA Stand B21
Savoie Hexapole, 55 impasse des Iris 73420 Méry
Tel standard : 04 79 63 00 94
contact@softica.fr
www.softica.fr

SKY FACTORY : le seul plafond virtuel au monde vérifié par la recherche médicale et qui réduit le 
stress des patients de plus de 53%...!

Sky Factory Stand D7
Frédéric Grall : +33 (0)647801622
fredericg@skyfactory.com
www.skyfactory.fr
https://qc.skyfactory.ca
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MADE IN FRANCE

Gaines tête de lit, Appliques d’éclairage, Bras Plafonniers, Poutres et Colonnes Suspendues, Gaines Techniques, 
Luminaires Etanches, Surveillance gaz médicaux et Accessoires Biomédicaux

L’innovation au service de l’hospitalité
TLV conçoit, fabrique en France et commercialise dans le monde entier des produits 
d’éclairage et d’équipement hospitalier pour les chambres d’hébergement et les plateaux 
techniques.

Siège social TLV : 1, rue du Meunier - 59390 Lys-lez-Lannoy, France 
Tél : + 33 (0) 3 20 81 50 00 - Fax : + 33 (0) 3 20 81 50 19 - www.tlv.fr - contact@tlv.fr

Retrouvez-nous 
STAND D1
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System-Med est une société du Groupe Evrard qui réalise l’ingénierie, la maitrise d’oeuvre, la pose 
et la maintenance de systèmes architecturaux et d’aménagement de blocs opératoires. Conception-
réalisation de salles d’opération clés en main »

System Med Stand C9
Parc Urbain Est - 105 rue Alexandre Dumas 69120 Vaulx en Velin
+33 (0) 4 78 89 71 43
info@system-med.fr
www.system-med.fr

Avec plus de 130 années d’expérience, Tarkett fi gure parmi les leaders mondiaux du développement, 
de la fabrication et de la commercialisation de revêtements de sol à destination des professionnels 
et des particuliers.

Tarkett France  Stand D3
1 Terrasse Bellini - Tour Initiale 92919 Paris La Defense
https://professionnels.tarkett.fr
Contact : Céline Corjon - Chef de marché Santé & Enseignement
07 89 61 68 44 
Celine.corjon@tarkett.com
Contact générique pour les informations, documentations, échantillons :
01 41 20 42 49
infodoc@tarkett.com

TLV conçoit, fabrique en France et commercialise dans le monde entier des produits d’éclairage et 
d’équipement hospitalier pour les chambres d’hébergement et les plateaux techniques.

TLV Healthcare Stand D1
22 rue Molière 59100 ROUBAIX
03 20 81 50 00
contact@tlv.fr
www.tlv.fr

STERIS intervient sur l’ensemble du bloc opératoire et propose ORigami™, une solution complète : 
tables d’opérations, éclairages opératoires, systèmes d’intégration, bras de distribution, mais aussi 
cloisons, portes, éviers, fl ux laminaire , etc.

STERIS Stand C6
116 avenue de Magudas, 33185 Le Haillan - France
Tel. +33 (0)5 56 93 94 94 - Fax. +33 (0)5 56 93 94 95
Ligne directe : +33 (0)5 56 93 96 02
www.steris-healthcare.com / www.steris-accessories.com
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Dr Lucia Braga
Présidente du 
réseau SARAH 
hôpitaux de 
réadaptation

L’aLLiance de L’architecture et La neuroscience
L’hôpital SARAH North Lake de Brasília, centre internatio-
nal pour la recherche avancée en réadaptation, spécialisé 
en neuroréhabilitation, appartient au réseau SARAH. Situé 
sur les rives du lac Paranoá et conçu selon une architecture 
horizontale, cet établissement favorise le travail en équipe 
ainsi que les collaborations entre les praticiens, les patients 
et les familles. Les patients sont admis ou référés par 
l’Hôpital principal SARAH de Brasília pour un traitement 
exclusivement ambulatoire et intègrent une étape plus 
avancée de leur programme de réadaptation. Ce centre 
permet d’optimiser les programmes de neuroréhabilitation 
des lésions de la moelle épinière et de réadaptation neu-
rologique et orthopédique, tout en cherchant à faciliter la 
transition entre l’hôpital et le domicile.

Il a été conçu par l’architecte João Filgueiras Lima dit Lelé, 
en étroite collaboration avec l’équipe soignante pour per-
mettre l’implantation de tous les principes philosophiques 
liés à la réhabilitation. Ces valeurs sont traduites par une 
architecture invitant à un comportement profondément 
humain et favorisant un fonctionnement interdisciplinaire. 
La conception architecturale permet au patient un contact 
direct avec la nature.

Les piliers philosophiques sont basés sur l’humanisme et 
sur le concept d’un traitement intégré et individualisé pour 
chaque être humain. Cette prise en charge doit être inter-
disciplinaire, agréable, en contact avec la nature, centrée 
sur le potentiel de chaque patient et non sur sa maladie, 
avec des résultats prouvés sur sa réintégration dans la 
société. Le centre a été créé pour l’intégration de la neuros-
cience et le développement de la neuroréhabilitation dans 
la quête de nouveaux process et méthodologies en matière 
de réhabilitation humanisée. 

Brésil

—
Établissements de santé
Fiables, numériques et durables

ABB, leader dans les technologies de l’énergie et de l’automation, fournit  
des produits, systèmes et services pour une alimentation électrique fiable  
et contribue à un hôpital numérique et durable, tout en garantissant le confort 
et la sécurité des patients et de ses usagers. Notre expertise numérique 
ABB Ability™ allie flexibilité et pérennité pour gérer les énergies tout en offrant 
des services aux acteurs de l’écosystème hospitalier. 
Construisons ensemble l’hôpital du futur. https://new.abb.com/fr/sante

3406_Plan média Santé_148x210.indd   1 20/09/2019   13:24:02
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Annette Bertelsen
Chef de projet, 

secteur de santé 
de l’Ambassade du 

Danemark à Paris

présentation du sYstème de santé danois et du process de 
modernisation des étabLissements de santé
Avec une organisation territoriale structurée en cinq 
 régions administratives pour 5,6 millions d’habitants, le 
 Danemark est doté de structures de santé essentiellement 
publiques. L’organisation des soins prend appui notamment 
sur 60 hôpitaux publics, 3 000 médecins généralistes, 1 000 
spécialistes et 330 pharmacies.

Trois grandes tendances caractérisent aujourd’hui l’évolu-
tion du système de santé danois : rendre les hôpitaux prêts 
pour l’avenir, centraliser des services médicaux, et faire 
prévaloir l’assurance privée de santé. Dans les prochaines 
années, les régions devront mettre en œuvre des restructu-
rations d’envergure au niveau des établissements de santé. 
A horizon 2020, des investissements seront alloués à la 
construction de bâtiments neufs ou à l’extension d’hôpitaux 
existants. Les enjeux de ces investissements reposent tous 
sur la modernisation des structures et des équipements.

Danemark 14h35

Julian Weyer
C.F. Møller 
Architects, 

Danemark

Co-Auteurs :
Klavs Hyttel
Tom Danielsen

next generation patient-centred hospitaL - neW aarhus 
universitY hospitaL
La nouvelle conception des « Superhôpitaux » au  Danemark, 
exemple avec le Nouveau CHU d’Aarhus (AUH).

L’hôpital universitaire d’Aarhus est un projet précurseur 
dans le domaine de l’architecture curative (fondé sur les 
données factuelles, Evidence Based Design) et dans le 
développement du secteur de la santé danois, qui intègre 
une grande diversité de paysages, un tracé urbain rappelant 
l’orientation intuitive, une lumière naturelle omniprésente, 
un environnement et des principes d’organisation centrés 
sur le patient, ainsi qu’un degré élevé de future fl exibilité 
dans le plan général, les bâtiments et les installations tech-
niques et numériques. 

Danemark

JOURNÉES DE L’ARCHITECTURE EN SANTÉ

LUNDI 28 OCTOBRE 2019
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dans le plan général, les bâtiments et les installations tech-
niques et numériques. 

Danemark

www.ja-sante.fr / ja-sante@orange.fr
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Full Professor

Politecnico di 
Milano - ABC 
Department

Architecture Built 
Environment 
Construction 
Engineering

L’évoLution de L’architecture comme génératrice de santé 
et bien-être
L’un des défi s principaux dans le domaine de l’architecture 
de santé est de pouvoir faire face aux changements sociaux, 
économiques et cliniques tout en garantissant que le système, 
les services et les installations de santé continuent de fonc-
tionner. Elle doit aussi répondre aux besoins en constante 
évolution ainsi qu’aux particularités des nombreux systèmes 
et modèles d’organisations de diff érents pays.
L’évolution rapide des connaissances et des outils médicaux a 
dépassé celle des installations de santé, qui s’avèrent inadap-
tées quelques années seulement après leur construction. C’est 
pourquoi académiciens et professionnels impliqués dans la 
construction d’hôpitaux sont invités à explorer des nouvelles 
stratégies, afi n de faire face aux besoins actuels et à venir.
Une approche plus consolidée se basant sur l’étude de ces 
besoins se doit de garantir la fl exibilité des installations de 
santé, c’est à dire leur capacité à répondre à l’évolution des 
systèmes, des besoins sociaux et économiques, et des ten-
dances épidémiologiques.
La fl exibilité est devenue un élément essentiel que doivent 
prendre en compte tous les hôpitaux en opération et en pro-
jet, pour garantir le niveau de qualité élevé attendu par les 
demandes croissantes.
Il faut donc déterminer des solutions technologiques et 
constructives qui permettront la fl exibilité de l’environnement 
essentielle pour minimiser l’impact des changements futurs 
sur l’ensemble des systèmes, bâtiments et utilisateurs.
Pour répondre concrètement à ce défi , le projet de recherche 
« Open Building » (bâtiment ouvert) se base sur une stratégie 
privilégiant la fl exibilité permanente d’une surface, avec 
l’installation de diff érents niveaux d’unités préfabriquées, 
remplaçables en cas de modifi cation de fonction.

Italie - Politecnico di Milano 15h10

Alan Dilani
Ph.D. Professor, 
Architect/Public 
Health, Fondateur 
de l’International 
Academy for 
Design & Health

saLutogenic heaLthcare architecture : 
adapter L’environnement aux besoins des soignés et des soignants
Bien que la pratique clinique se concentre sur le traitement des 
maladies, de nombreuses recherches suggèrent également que 
la qualité de l’environnement de construction joue un rôle très 
important pour notre santé et notre bien-être. L’Organisation 
mondiale de la santé défi nit la santé comme « un état de complet 
bien-être physique, psychologique et social (bio-psycho-social) et 
pas seulement en l’absence de maladie. » La santé peut être divisée 
en deux perspectives diff érentes : la biomédicale et la holistique. 
Du point de vue biomédical, la santé est considérée comme une 
maladie sans maladie. Dans le monde occidental, la perspective 
biomédicale a été la perspective dominante et a donc créé les 
soins médicaux en tant qu’industrie commerciale. Le point de vue 
holistique met l’accent sur les multiples dimensions de la santé, 
notamment le bien-être physique, psychologique, émotionnel, 
spirituel et social, en créant un modèle de soutien psychosocial.
Nous vivons une ère post-industrielle dans la société de la 
connaissance (Google) et les soins de santé devraient viser à 
assurer le « bien-être » ainsi que le traitement de la maladie. Par 
conséquent, il faut une nouvelle façon d’envisager le rôle de 
l’environnement bâti dans le contexte de la santé et du bien-être, 
appelée approche Salutogenic de conception !
La recherche dans la direction Salutogenic met en évidence 
l’impact des facteurs de conception qui incitent les architectes 
et les planifi cateurs à adopter une société en bonne santé pour 
développer l’état qui stimule la santé et le bien-être et également 
promouvoir la santé et prévenir les maladies à tous les niveaux de 
la société. Une prise en compte accrue de l’approche de conception 
Salutogenic conduit à une innovation sociale et à des croissances 
économiques nécessitant une application interdisciplinaire de 
sciences telles que l’architecture, la médecine, la santé publique, 
la psychologie, le design, l’ingénierie avec la culture, l’art et la 
musique !
Cette présentation examine la théorie salutogénique 
d’Antonovsky consistant à appliquer des facteurs de bien-être 
qui favorisent la santé et le bien-être dans l’environnement 
bâti, susceptibles de favoriser la santé et le bien-être. Selon la 
théorie, un sens de la cohérence favorisé par la capacité des 
personnes à comprendre l’environnement (compréhensibilité), à 
être effi  cace dans leur comportement (capacité de gestion) et à 
trouver un sens grâce aux stimuli et à l’exposition de la beauté de 
l’Architecture (signifi cation).

L’INFLUENCE DU DESIGN ET L’ARCHITECTURE SUR LA SANTÉ

JOURNÉES DE L’ARCHITECTURE EN SANTÉ

LUNDI 28 OCTOBRE 2019
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pas seulement en l’absence de maladie. » La santé peut être divisée 
en deux perspectives diff érentes : la biomédicale et la holistique. 
Du point de vue biomédical, la santé est considérée comme une 
maladie sans maladie. Dans le monde occidental, la perspective 
biomédicale a été la perspective dominante et a donc créé les 
soins médicaux en tant qu’industrie commerciale. Le point de vue 
holistique met l’accent sur les multiples dimensions de la santé, 
notamment le bien-être physique, psychologique, émotionnel, 
spirituel et social, en créant un modèle de soutien psychosocial.
Nous vivons une ère post-industrielle dans la société de la 
connaissance (Google) et les soins de santé devraient viser à 
assurer le « bien-être » ainsi que le traitement de la maladie. Par 
conséquent, il faut une nouvelle façon d’envisager le rôle de 
l’environnement bâti dans le contexte de la santé et du bien-être, 
appelée approche Salutogenic de conception !
La recherche dans la direction Salutogenic met en évidence 
l’impact des facteurs de conception qui incitent les architectes 
et les planifi cateurs à adopter une société en bonne santé pour 
développer l’état qui stimule la santé et le bien-être et également 
promouvoir la santé et prévenir les maladies à tous les niveaux de 
la société. Une prise en compte accrue de l’approche de conception 
Salutogenic conduit à une innovation sociale et à des croissances 
économiques nécessitant une application interdisciplinaire de 
sciences telles que l’architecture, la médecine, la santé publique, 
la psychologie, le design, l’ingénierie avec la culture, l’art et la 
musique !
Cette présentation examine la théorie salutogénique 
d’Antonovsky consistant à appliquer des facteurs de bien-être 
qui favorisent la santé et le bien-être dans l’environnement 
bâti, susceptibles de favoriser la santé et le bien-être. Selon la 
théorie, un sens de la cohérence favorisé par la capacité des 
personnes à comprendre l’environnement (compréhensibilité), à 
être effi  cace dans leur comportement (capacité de gestion) et à 
trouver un sens grâce aux stimuli et à l’exposition de la beauté de 
l’Architecture (signifi cation).

L’INFLUENCE DU DESIGN ET L’ARCHITECTURE SUR LA SANTÉ
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La saLLe d’opération hYbride : un environnement 
opératoire et structureL compLexe
Au cours du siècle dernier, l’introduction des nouvelles techno-
logies dans la Salle Opératoire (SO) a changé sa structure, les 
domaines d’appui, les systèmes et l’équipement qu’on peut y trouver.
Le plus grand et plus récent changement est la naissance des Salles 
d’Opération Hybrides (SOH), permettant d’eff ectuer chirurgie et 
radiologie diagnostique, en real-time dans le même environne-
ment, pour supporter les choix du chirurgien pendant l’opération.
Le recours à ces machines apporte beaucoup d’avantages : com-
poser des mappes anatomiques 3D pour diriger l’outil chirurgical, 
eff ectuer interventions moitié laparotomiques et moitié-endovas-
culaires, en assurant la résection complète d’une masse tumorale 
et donnant l’évidence du succès de la chirurgie.
Ces avantages permettent d’améliorer l’outcome du patient, réduire 
la dose totale de radiations, réduire la nécessité de deuxième inter-
vention et donc d’anesthésie, avec un rétablissement plus rapide 
du patient. L’organisation du personnel a changé aussi, vu que le 
chirurgien doit collaborer dans une équipe multidisciplinaire avec 
radiologistes, cliniques, anesthésistes, infi rmières et techniciens.
Concernant le projet, il y a trois diff èrents appareils radiologiques 
caractérisant la SO Hybride, et chacun nécessite une dimension de 
salle spécifi que, installations et aires de service diff érentes.
Il est aussi nécessaire de bien choisir les équipements pour créer 
un réseau d’hôpitaux de haute spécialisation, pour off rir une haute 
qualité de services sanitaires.
La Salle Opératoire Hybride est un environnement complexe à 
concevoir, et pour le moment il n’y a pas des directives offi  cielles à 
propos des layouts, du dimensionnement, des systèmes etc.
Le projet de recherche sur les SOH a collecté et examiné beaucoup 
des aspects conceptuels, organisationnels et problèmes de sécurité, 
en se concentrant sur le bon choix des appareils.

Italie - Politecnico di Milano 15h55

Amina Bouazza
Architecte DHSA, 
Ministère de la 
santé - Maroc

L’évoLution de L’architecture hospitaLière au maroc
L’architecture hospitalière a beaucoup évolué au Maroc depuis 
des années et encore plus avec la mise en place de nouvelles stra-
tégies, dont le but est de permettre aux patients d’être accueillis et 
pris en charge correctement dans un établissement de santé. De 
ce fait, ce concept architectural des espaces hospitaliers a connu 
des mutations multiples, tantôt liées au culte, tantôt à la science. 
Il se transforme encore en intégrant les nouvelles stratégies de 
prise en charge hospitalière. Et comme la fonction crée la forme, 
l’évolution des morphologies hospitalières a été subdivisée en 
divers modèles démarrant par l’hôpital pavillonnaire jusqu’à 
l’hôpital tour, passant par l’hôpital bloc et monospace.
Quant à l’off re de soin au Maroc, elle est organisée autour de 
deux secteurs principaux et complémentaires : public et privé 
qui ont évolué respectivement suite aux réformes mises en 
place par le ministère de la santé, et ce à travers l’instauration 
d’un certain nombre de guides et cadres référentiels ayant pour 
objectif le cadrage des conceptions architecturales des structures 
sanitaires publiques et privées ainsi que l’application du décret 
des marchés publics.
Actuellement, la réforme du système de santé au Maroc mène 
une réfl exion et des études d’installation d’un nouveau modèle 
d’organisation hospitalière de l’hôpital de demain, baptisé 
Groupement Hospitalier du Territoire. Celui-ci s’inscrit dans la 
modernisation de l’administration hospitalière et la mutualisa-
tion des ressources afi n d’améliorer le service rendu au citoyen 
et d’assurer un égal accès aux soins sécurisés et de qualité sur 
l’ensemble du territoire.
Aussi, et afi n d’installer ce nouveau modèle adapté à la réalité 
marocaine, le Ministère de la Santé au Maroc déploie un eff ort 
considérable en vue de préparer le terrain adéquat à la constitu-
tion de ces groupements, tel que la création des CHU Régionaux 
comme établissement support du GHT y aff érant et plateforme 
médico-technique et logistique adaptée ; dont l’enjeu est de 
conforter leur vocation d’établissement de référence et de recours 
au niveau régional et/ou territorial.
Avec la constitution de ces GHT, la gestion hospitalière - que 
ce soit la réorganisation du mode de prise en charge, l’évolution 
du système d’information, ou encore le développement des 
structures architecturales et patrimoniales - est confrontée à une 
nouvelle révolution. Alors quels sont les enjeux et impacts de 
cette nouvelle réforme sur les structures hospitalières existantes ?  
Et quel modèle des établissements support des GHT pourra être 
mis en place pour renforcer le système de santé territorial au 
niveau des régions dites pilotes ?

Maroc
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La saLLe d’opération hYbride : un environnement 
opératoire et structureL compLexe
Au cours du siècle dernier, l’introduction des nouvelles techno-
logies dans la Salle Opératoire (SO) a changé sa structure, les 
domaines d’appui, les systèmes et l’équipement qu’on peut y trouver.
Le plus grand et plus récent changement est la naissance des Salles 
d’Opération Hybrides (SOH), permettant d’eff ectuer chirurgie et 
radiologie diagnostique, en real-time dans le même environne-
ment, pour supporter les choix du chirurgien pendant l’opération.
Le recours à ces machines apporte beaucoup d’avantages : com-
poser des mappes anatomiques 3D pour diriger l’outil chirurgical, 
eff ectuer interventions moitié laparotomiques et moitié-endovas-
culaires, en assurant la résection complète d’une masse tumorale 
et donnant l’évidence du succès de la chirurgie.
Ces avantages permettent d’améliorer l’outcome du patient, réduire 
la dose totale de radiations, réduire la nécessité de deuxième inter-
vention et donc d’anesthésie, avec un rétablissement plus rapide 
du patient. L’organisation du personnel a changé aussi, vu que le 
chirurgien doit collaborer dans une équipe multidisciplinaire avec 
radiologistes, cliniques, anesthésistes, infi rmières et techniciens.
Concernant le projet, il y a trois diff èrents appareils radiologiques 
caractérisant la SO Hybride, et chacun nécessite une dimension de 
salle spécifi que, installations et aires de service diff érentes.
Il est aussi nécessaire de bien choisir les équipements pour créer 
un réseau d’hôpitaux de haute spécialisation, pour off rir une haute 
qualité de services sanitaires.
La Salle Opératoire Hybride est un environnement complexe à 
concevoir, et pour le moment il n’y a pas des directives offi  cielles à 
propos des layouts, du dimensionnement, des systèmes etc.
Le projet de recherche sur les SOH a collecté et examiné beaucoup 
des aspects conceptuels, organisationnels et problèmes de sécurité, 
en se concentrant sur le bon choix des appareils.
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L’évoLution de L’architecture hospitaLière au maroc
L’architecture hospitalière a beaucoup évolué au Maroc depuis 
des années et encore plus avec la mise en place de nouvelles stra-
tégies, dont le but est de permettre aux patients d’être accueillis et 
pris en charge correctement dans un établissement de santé. De 
ce fait, ce concept architectural des espaces hospitaliers a connu 
des mutations multiples, tantôt liées au culte, tantôt à la science. 
Il se transforme encore en intégrant les nouvelles stratégies de 
prise en charge hospitalière. Et comme la fonction crée la forme, 
l’évolution des morphologies hospitalières a été subdivisée en 
divers modèles démarrant par l’hôpital pavillonnaire jusqu’à 
l’hôpital tour, passant par l’hôpital bloc et monospace.
Quant à l’off re de soin au Maroc, elle est organisée autour de 
deux secteurs principaux et complémentaires : public et privé 
qui ont évolué respectivement suite aux réformes mises en 
place par le ministère de la santé, et ce à travers l’instauration 
d’un certain nombre de guides et cadres référentiels ayant pour 
objectif le cadrage des conceptions architecturales des structures 
sanitaires publiques et privées ainsi que l’application du décret 
des marchés publics.
Actuellement, la réforme du système de santé au Maroc mène 
une réfl exion et des études d’installation d’un nouveau modèle 
d’organisation hospitalière de l’hôpital de demain, baptisé 
Groupement Hospitalier du Territoire. Celui-ci s’inscrit dans la 
modernisation de l’administration hospitalière et la mutualisa-
tion des ressources afi n d’améliorer le service rendu au citoyen 
et d’assurer un égal accès aux soins sécurisés et de qualité sur 
l’ensemble du territoire.
Aussi, et afi n d’installer ce nouveau modèle adapté à la réalité 
marocaine, le Ministère de la Santé au Maroc déploie un eff ort 
considérable en vue de préparer le terrain adéquat à la constitu-
tion de ces groupements, tel que la création des CHU Régionaux 
comme établissement support du GHT y aff érant et plateforme 
médico-technique et logistique adaptée ; dont l’enjeu est de 
conforter leur vocation d’établissement de référence et de recours 
au niveau régional et/ou territorial.
Avec la constitution de ces GHT, la gestion hospitalière - que 
ce soit la réorganisation du mode de prise en charge, l’évolution 
du système d’information, ou encore le développement des 
structures architecturales et patrimoniales - est confrontée à une 
nouvelle révolution. Alors quels sont les enjeux et impacts de 
cette nouvelle réforme sur les structures hospitalières existantes ?  
Et quel modèle des établissements support des GHT pourra être 
mis en place pour renforcer le système de santé territorial au 
niveau des régions dites pilotes ?

Maroc
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Lamine Gharbi
Président de la FHP

Les enjeux de modernisation des étabLissements de santé 
privés de demain
La Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP) rassemble 
1 030 cliniques et hôpitaux privés qui assurent chaque année 
la prise en charge de 9 millions de patients. Environ 150 000 
salariés (personnels de soins, administratifs et techniciens) 
travaillent dans les établissements de santé privés et 40 000 
médecins y exercent. La FHP assume un double rôle. D’une 
part, elle accompagne ses adhérents dans leur gestion en 
matière économique, juridique et sociale. D’autre part, elle 
assure également le respect des intérêts des cliniques et hôpi-
taux privés auprès des tutelles, du ministère et des syndicats 
de salariés de la branche. La FHP se donne également pour 
mission de mieux faire connaître auprès du grand public la 
qualité de la prise en charge et le rôle essentiel des structures 
de soins privées au sein du système de santé français.
Pour assurer au mieux ces missions, la fédération dispose d’une 
gouvernance structurée autour d’un conseil exécutif et d’une 
délégation générale, représentée par Mme Christine  Schibler, 
nommée déléguée générale en juin 2019. La fédération dis-
pose également de 14 syndicats régionaux et de 3 syndicats 
spécialisés respectivement dédiés au traitement des questions 
en lien avec la Médecine Chirurgie Obstétrique, les Soins de 
Suite et de Réadaptation et le secteur psychiatrique.
Depuis le 25 juin 2014, la FHP est présidée par Lamine Gharbi. 
Actif dans le secteur hospitalier privé depuis 1990, M. Gharbi 
s’engage dans l’action syndicale dès 1993 en devenant membre 
du conseil d’administration de la FHP Languedoc-Roussillon.
La FHP s’engage quotidiennement au service du public, fidèle 
à ses principes fondateurs que sont le libre choix du patient 
et le respect d’une offre de soins variée et d’une approche 
collégiale et participative des problèmes de santé publique.

Fédération de l’hospitalisation privée – FHP

Passion & Solutions

L’ingénierie dédiée aux bâtiments de santé

 www.arteliagroup.com     

Polyclinique Reims-Bezannes 
Jean-Michel Jacquet Architecte et Sanae Architecture, 

concepteurs des plateaux techniques. 

Projet primé "best healthcare development"
lors des MIPIM Awards 2019

Nous vous accompagnons dans la conception globale
et dans la mise en œuvre de vos projets de santé
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Les enjeux de modernisation des étabLissements de santé 
privés de demain
La Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP) rassemble 
1 030 cliniques et hôpitaux privés qui assurent chaque année 
la prise en charge de 9 millions de patients. Environ 150 000 
salariés (personnels de soins, administratifs et techniciens) 
travaillent dans les établissements de santé privés et 40 000 
médecins y exercent. La FHP assume un double rôle. D’une 
part, elle accompagne ses adhérents dans leur gestion en 
matière économique, juridique et sociale. D’autre part, elle 
assure également le respect des intérêts des cliniques et hôpi-
taux privés auprès des tutelles, du ministère et des syndicats 
de salariés de la branche. La FHP se donne également pour 
mission de mieux faire connaître auprès du grand public la 
qualité de la prise en charge et le rôle essentiel des structures 
de soins privées au sein du système de santé français.
Pour assurer au mieux ces missions, la fédération dispose d’une 
gouvernance structurée autour d’un conseil exécutif et d’une 
délégation générale, représentée par Mme Christine  Schibler, 
nommée déléguée générale en juin 2019. La fédération dis-
pose également de 14 syndicats régionaux et de 3 syndicats 
spécialisés respectivement dédiés au traitement des questions 
en lien avec la Médecine Chirurgie Obstétrique, les Soins de 
Suite et de Réadaptation et le secteur psychiatrique.
Depuis le 25 juin 2014, la FHP est présidée par Lamine Gharbi. 
Actif dans le secteur hospitalier privé depuis 1990, M. Gharbi 
s’engage dans l’action syndicale dès 1993 en devenant membre 
du conseil d’administration de la FHP Languedoc-Roussillon.
La FHP s’engage quotidiennement au service du public, fi dèle 
à ses principes fondateurs que sont le libre choix du patient 
et le respect d’une off re de soins variée et d’une approche 
collégiale et participative des problèmes de santé publique.
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Philippe Sudreau
Directeur Général 

du CHU de Nantes, 
Vice Président de la 
conférence des DG 

de CHU

L’évoLution des grands modèLes hospitaLiers universitaires
La Conférence des Directeurs Généraux des CHRU de France 
a été constituée en 1970 dans le but d’améliorer le service 
rendu au malade et le fonctionnement des 32 établissements 
hospitaliers universitaires français. Elle a également pour 
objectif de défendre les atouts et spécifi cités de ces structures 
universitaires. Lieu de concertation et de réfl exion pour les 
CHU et force de proposition et d’analyse, la Conférence est 
aussi porteuse d’initiatives et de projets expérimentaux.
Son devoir d’information et d’alerte auprès des autorités de 
tutelle, au premier rang desquelles la Direction de l’Hospi-
talisation et de l’Organisation, oblige la Conférence à veiller 
aux conditions de mise en œuvre de la politique de santé dans 
les CHU. Aussi active auprès du public, elle rend compte de 
la contribution des CHU au progrès médical et à l’amélio-
ration de la santé de la population. Elle fait connaître leurs 
diff érentes missions de soins, d’enseignement, de recherche et 
d’innovation. Au travers de ses 12 commissions spécialisées 
la Conférence regroupe les gestionnaires de CHU, experts de 
notre système de santé et des pratiques et organisations hos-
pitalières, pour traiter des questions techniques et concrètes. 
Parmi les thèmes abordés au sein de ces commissions 
citons, pour exemple, les aff aires fi nancières et médicales, 
les ressources humaines, la qualité, la sécurité des usagers 
et la gestion des risques et la recherche et l’innovation et les 
relations internationales.
Association de type loi 1901, la Conférence est dirigée par un 
bureau présidé, depuis le 12 décembre 2018, par Catherine 
Geindre, également directrice générale des Hospices Civils 
de Lyon depuis le 27 avril 2017. Après la direction générale 
de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM), 
Catherine Geindre dirige depuis lors une institution qu’elle 
connait bien pour y avoir exercé pendant 18 ans , de 1984 à 
2002 .

Conférence des Directeurs Généraux de CHU 17h00

Dr Khalifé Khalifé
Chef du Service 
de Cardiologie, 
Président de 
la Commission 
médicale 
d’établissement 
du CHR Metz 
Thionville

L’architecture hospitaLière au service du parcours 
moderne du patient
La pratique de la médecine remonte aux temps antiques. Dès 
le moyen âge, le clergé, dans un souci de charité va édifi er des 
établissements pour les indigents (xénodochium), et pour les 
victimes des épidémies (nosoconium).
Au 19e siècle, la société civile entreprend la construction 
d’hôpitaux adaptés à une meilleure connaissance des mala-
dies, notamment les épidémies et la conception de pavillons 
véritables isoloirs (Léproseries...).
Après la période « d’hôpital pavillonnaire », surviendra au 20e

siècle la construction d’hôpitaux dits mono blocs, à plusieurs 
étages en général en plein centre ville. Les limites de telles 
architectures sont vite atteintes : inaccessibilité, inadaptation 
pour les nouvelles technologies, et aussi des nouvelles prises 
en charge du parcours du patient.
La conception dite « moderne d’un hôpital doit aujourd’hui 
répondre à un schéma fonctionnel complexe qui résulte d’une 
réfl exion médico-soignante.
Celle-ci tiendra compte de plusieurs paramètres :
1. Projet médical en cohérence avec le plan régional de santé.
2. Pôles Médicaux tels que défi nis au sein du Programme.
3. Parcours de Prise en charge : Unités de Médecine, 

de Chimiothérapie et de Chirurgie Ambulatoire, 
Dialyse, Radiothérapie….

4. Parcours de certaines Pathologies : Urgences, Prise en 
charge des Infarctus du Myocarde et des Accidents 
Vasculaires Cérébraux, les polytraumatisés…..

5. Notion d’Hôtel Hospitalier et extensibilité des locaux.
L’adaptation à travers les siècles à l’évolution sociétale et 
technologique, ne doit pas occulter la dimension humaine de 
l’art médical.

CHR Metz Thionville
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citons, pour exemple, les aff aires fi nancières et médicales, 
les ressources humaines, la qualité, la sécurité des usagers 
et la gestion des risques et la recherche et l’innovation et les 
relations internationales.
Association de type loi 1901, la Conférence est dirigée par un 
bureau présidé, depuis le 12 décembre 2018, par Catherine 
Geindre, également directrice générale des Hospices Civils 
de Lyon depuis le 27 avril 2017. Après la direction générale 
de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM), 
Catherine Geindre dirige depuis lors une institution qu’elle 
connait bien pour y avoir exercé pendant 18 ans , de 1984 à 
2002 .

Conférence des Directeurs Généraux de CHU 17h00

Dr Khalifé Khalifé
Chef du Service 
de Cardiologie, 
Président de 
la Commission 
médicale 
d’établissement 
du CHR Metz 
Thionville

L’architecture hospitaLière au service du parcours 
moderne du patient
La pratique de la médecine remonte aux temps antiques. Dès 
le moyen âge, le clergé, dans un souci de charité va édifi er des 
établissements pour les indigents (xénodochium), et pour les 
victimes des épidémies (nosoconium).
Au 19e siècle, la société civile entreprend la construction 
d’hôpitaux adaptés à une meilleure connaissance des mala-
dies, notamment les épidémies et la conception de pavillons 
véritables isoloirs (Léproseries...).
Après la période « d’hôpital pavillonnaire », surviendra au 20e

siècle la construction d’hôpitaux dits mono blocs, à plusieurs 
étages en général en plein centre ville. Les limites de telles 
architectures sont vite atteintes : inaccessibilité, inadaptation 
pour les nouvelles technologies, et aussi des nouvelles prises 
en charge du parcours du patient.
La conception dite « moderne d’un hôpital doit aujourd’hui 
répondre à un schéma fonctionnel complexe qui résulte d’une 
réfl exion médico-soignante.
Celle-ci tiendra compte de plusieurs paramètres :
1. Projet médical en cohérence avec le plan régional de santé.
2. Pôles Médicaux tels que défi nis au sein du Programme.
3. Parcours de Prise en charge : Unités de Médecine, 

de Chimiothérapie et de Chirurgie Ambulatoire, 
Dialyse, Radiothérapie….

4. Parcours de certaines Pathologies : Urgences, Prise en 
charge des Infarctus du Myocarde et des Accidents 
Vasculaires Cérébraux, les polytraumatisés…..

5. Notion d’Hôtel Hospitalier et extensibilité des locaux.
L’adaptation à travers les siècles à l’évolution sociétale et 
technologique, ne doit pas occulter la dimension humaine de 
l’art médical.

CHR Metz Thionville
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Arnaud Lunel
Directeur stratégie 
financière et 
patrimoniale, 
AP-HP

La strategie d’investissement de L’ap-hp :
operations en cours, projets a venir
L’AP-HP a engagé, depuis cinq ans, une stratégie d’investis-
sement ambitieuse visant à moderniser son offre de soins et 
à l’adapter à l’évolution des besoins franciliens, notamment 
dans le cadre du Grand Paris. Ce plan, qui a vocation à se 
déployer sur les dix prochaines années, s’appuie sur une 
dizaine d’opérations majeures (montant TDC compris entre 
50 et plus de 700 M€).
La présentation explicitera les grandes orientations straté-
giques et financières qui structurent ce plan et les évolutions 
par rapport au plan précédent.
Les grandes opérations en cours (AAPC publiés) seront évo-
quées brièvement, notamment celles relevant de la stratégie 
Nord (Nouveau Lariboisière, Campus hospitalo-universitaire 
Grand Paris Nord).
Seront ensuite détaillés les projets d’investissement à venir
(montant TDC cumulé > 350 M€), sur lesquels les maîtres
d’œuvre pourront être amenés à se positionner à partir de 2020 :
� Transfert des activités de l’hôpital Raymond-Poincaré 

(Garches), référence nationale en matière de prise en 
charge du handicap, sur le site de l’hôpital Ambroise-Paré 
à Boulogne (>55 000m² SDO en construction neuve et 
restructuration majeure)

�Construction du nouveau pôle femme-enfant de l’hôpital
Avicenne à Bobigny (>15 000m² SDO en construction neuve)

� Reconfiguration de l’offre de soins de longue durée, au 
travers notamment de deux opérations majeures de 
construction neuve dans le Val-de-Marne (hôpital Paul-
Brousse et hôpital Emile-Roux)

La reconfiguration des groupes hospitaliers dans le cadre de 
la « Nouvelle AP-HP », et la démarche des nouveaux schémas 
d’évolution et de développement hospitaliers que l’AP-HP 
souhaite initier pour accompagner cette reconfiguration, 
seront également présentés.

AP HP

Cécile Gambier
Cheffe de la 
programmation 
des opérations 
majeures, AP-HP

Gerflor, 
l’expert de la santé 

SOLUTIONS 
GLOBALES 

SOLS-MURS

• Revêtements de sols et murs • Système Taradouche • Sols connectés G-ACTIV •
• Protections murales, mains courantes et cornières d’angles SPM • Tapis d’entrée ROMUS •
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Bruno Cazabat
Président de 
l’Association 

des Ingénieurs 
Hospitaliers de 

France- IHF

comment L’ingénierie contribue À anticiper et dépLoYer Les 
nouveLLes techniQues et technoLogies dans Les projets hospitaLiers
Dans un environnement hospitalier en mutation permanente par 
les évolutions de la médecine et de ses techniques, dans la volonté 
quotidienne d’améliorer le confort des patients et les conditions de 
travail des personnels, dans un souci de sécurité et de continuité 
de service, sous la pression économique continue de maitrise des 
dépenses de santé les ingénieurs sont engagés. Ils déploient tous 
leurs talents pour répondre à ces exigences de niveau très élevé et 
parfois contradictoires.
En réfl échissant sur la conception même des hôpitaux, avec les 
architectes, pour intégrer les évolutions comme celle de l’ambula-
toire, des circuits de récupération rapide qui modifi ent les espaces, 
ou des salles hybrides avec imagerie interventionnelle. En défi nis-
sant des niveaux d’exigences techniques élevés comme dans les 
zones à environnement maitrisé pour les plateaux techniques, tout 
en utilisant des outils de pilotage fi ns limitant les consommations 
d’énergie. En développant les relations et les projets communs 
avec la ville, par sa participation à l’urbanisation mais aussi sur des 
constructions de réseau commun comme les réseaux de chaleur 
qui préfi gurent les smart greed.
Et en intégrant les technologies numériques déployées ces dernières 
années qui améliorent sensiblement la sécurité par la vidéo surveil-
lance, le contrôle d’accès, l’anti fugue ou l’anti rapt… et l’infrastructure 
réseau WIFI est progressivement complétée par les réseaux basse 
énergie ouvrant la porte aux IOT. Ces IOT qui vont transformer la 
gestion technique des bâtiments et infrastructures en multipliant 
la collecte des données à moindre cout et donc une gestion plus 
fi ne et plus réactive des installations techniques. L’utilisation des 
outils comme le BIM où le maitre d’ouvrage joue un rôle moteur 
pour la modernisation de la fi lière construction lorsqu’il s’engage 
résolument dans cette modélisation depuis la programmation, la 
conception, la construction puis la gestion patrimoniale.
De façon plus générale l’ingénieur hospitalier, expert dans certains 
domaines, mets en œuvre toutes les sciences de l’ingénieur. Il 
doit ainsi être à même d’identifi er les sujets et d’aller chercher les 
solutions. Et dans notre monde à évolution rapide il est à l’écoute, 
travaille en mode collaboratif, et contribue activement à la muta-
tion de nos établissements de santé.

Ingénieurs Hospitaliers de France – IHF 18h15

Geneviève 
Gaschard-Wahart
Directeur 
Technique du 
Biomédical – CHU 
de Poitiers

L’aLchimie entre L’architecture et L’ingénierie biomédicaLe
La thématique porte sur l’alchimie entre l’architecture et l’ingénierie 
biomédicale. Nos architectes travaillent sur la conception des 
outils qui, une fois achevés, doivent être effi  cients pour plus de 25 
ans ! Comment anticiper les nouvelles technologies et donner une 
fl exibilité maximale aux futurs projets au travers de l’expertise et du 
savoir-faire des ingé bio qui eux ont une vision transversale et opé-
rationnelle des outils techniques et technologiques qu’ils fournissent 
à l’hôpital. Le croisement des expertises doit se faire en amont de 
la conception et les études doivent intégrer l’ingénierie biomédicale 
dès les premières phases. Pour cela il faut créer des passerelles 
d’échanges et des groupes de travail qui donneront naissance à des 
guidelines servant à la conception des nouveaux projets. 
Les innovations technologiques dans le domaine médical sont nom-
breuses, importantes et s’avèrent être des éléments structurants pour 
les plateaux techniques. Le travail de la sous commission pourrait 
être articulé autour de cinq axes de réfl exion pour lesquels quelques 
exemples sont cités :
� Laboratoire
• Développement de la biologie prédictive
� Blocs opératoires et explorations
• Diminution de chirurgie ouverte via l’utilisation de techniques d’explo-

rations externes peu invasives.
• Utilisation d’équipements précisant et sécurisant le geste technique 

(neuronavigation, robot…)
� Imagerie / blocs opératoires
• Imagerie au bloc opératoire : Salle hybride, Imagerie intervention-

nelle dédiée
� Imagerie
• Complémentarité des modalités d’imagerie dans la prise en charge de 

grandes pathologies
• Diff érents types d’imagerie : dépistage, diagnostic, de suivi,thérapeutique
� Radiothérapie
• Radiothérapie stéréotaxique
• Radiothérapie personnalisé
• Nouvelle technique de radiothérapie (photothérapie)

D’autres évolutions techniques transversales modifi ent les modalités 
de prise en charge du patient et devront aussi être prises en compte : 
regroupement des secteurs de soins lourds, communication de 
données (signaux, images, etc..). Les CHRU doivent maintenir des 
plateaux techniques performants permettant d’être les vecteurs de 
la plupart des progrès cliniques et économiques tout en favorisant 
la création d’équipes multidisciplinaires et en optimisant les fl ux 
autour des grandes pathologies (cardiologie, oncologie etc..).
Cette prise en compte de l’innovation doit pouvoir s’intégrer dans 
chaque établissement en tenant des comptes de l’environnement 
technique, économique , médical local.

A.F.I.B.

JOURNÉES DE L’ARCHITECTURE EN SANTÉ
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Gérard Huet
Architecte, 
Président de l’UAFS

 « peut-on faire mieux avec toujours moins ? »
Peut-on faire mieux avec toujours moins? Cette question me rap-
pelle la citation de l’architecte Mies Van De Rohe « less is more». 
Cet aphorisme interroge la notion patrimoniale. D’ailleurs, les
structures de soins sont-elles conviées à porter la valeur patrimo-
niale? En effet, les hôpitaux français, avant l’avènement du prin-
cipe de laïcité, étaient d’obédience religieuse. Nommés hospices,
ils avaient pour missions d’accueillir toutes les populations et de
prodiguer les soins relevant aux connaissances de leur époque. Ces
structures d’accueil étaient situées aux limites des cités médiévales
pour des raisons d’hygiène et de propagation des maladies. Puis,
le développement des villes depuis la Renaissance et l’avènement
des échanges, du commerce et des services ont largement densifié
le tissu urbain. De ce fait, les hospices auparavant en dehors de
leurs murs se sont retrouvés au cœur des cités. Ces bâtiments sont
aujourd’hui de véritables pépites relevant d’une problématique de
raréfaction du foncier générant des coûts et des profits singuliers.
Sur le plan typologique, ces bâtiments imposants bénéficient d’un
tracé rigoureux, d’une métrique régulière et, souvent, d’une ample
hauteur sous plafond. Ils permettent ainsi une adaptation aux nou-
velles contraintes médicales ou peuvent même être associés à tout
autre usage. C’est le cas pour les Hôtel-Dieu de Marseille et Lyon
qui ont été reconvertis et accueillent désormais, entre autres, des
hôtels de luxe. L’ancien hôpital de Colmar, quant à lui, est devenu
un musée.
Nous pouvons donc nous interroger sur le destin des édifices
contemporains, conçus et construits aujourd’hui, quant à leurs
capacités à s’adapter aux évolutions technologiques et médicales
aussi bien qu’à d’autres usages. Les bâtiments que nous créons sont
assignés à des réponses fonctionnelles extrêmement précises et
soumis à la prévalence des ratios des surfaces utiles et des surfaces
hors œuvre. Ces questions liées à des problématiques de coûts sont
d’ailleurs traitées, me semble-t-il, au détriment de l’attention qui
doit être accordée aux patients et aux personnels des établisse-
ments hospitaliers. Ces structures de soins subissant l’assignation
de la seule performance, je doute qu’ils puissent s’inscrire dans la
même destinée que nos hospices historiques. Ne revient-il pas aux
différents acteurs, maîtres d’ouvrages, concepteurs, constructeurs,
ingénieurs, soignants, de s’emparer de cette question ?

Commission UAFS
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Jean-Philippe 
Pargade
Architecte, 
Président de la 
sous-commission 
Territoire et Santé

territoire et santé
L’histoire des hôpitaux s’attache, le plus souvent, à analyser 
l’évolution des établissements de santé sous l’angle tech-
nique et fonctionnel, en expliquant la transformation des 
diff érentes typologies d’espaces.

Rarement l’histoire des hôpitaux s’est intéressée de près à 
son implantation dans la ville et a décrit son rapport au 
territoire, si ce n’est sous l’angle quantitatif du positionne-
ment dans les « bassins de population ». Aujourd’hui une 
nouvelle voie s’ouvre à nous, architectes de la santé, pour 
défricher et décliner le rapport que l’hôpital entretient à 
son environnement.

L’hôpital n’étant plus un objet en soi, un objet autonome, 
un objet « surdéterminé » comme le nomme Alexandre 
Chemetov, il puise également ses ressources dans la ville. 
Ainsi, par un phénomène d’osmose et de porosité, ville et 
hôpital s’infl uencent réciproquement.

Le projet du CHU de Nantes avec l’émergence d’un nouveau 
modèle d’hôpital urbain a ouvert cette voie, en renversant 
le paradigme de l’hôpital dans ses murs pour promouvoir 
celui de l’hôpital en réseau, alliant poly centralité et satellites 
connectés. Un hôpital acteur de l’aménagement du terri-
toire, acteur de la mise en valeur de notre environnement.

Cette nouvelle voie allie les hôpitaux de proximités mais 
aussi les diff érents établissements formant le système de 
santé, suivant le modèle suédois, au hub centralisé proche 
de la recherche du CHU ou les nouveaux savoir sont expé-
rimentés. Diff érents exemples illustrent cette vision élargie 
du projet hospitalier.
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faire preuve d’ambition pour L’architecture en sante !
Au-delà de la représentation professionnelle, l’UAFS se 
donne pour mission de promouvoir l’amélioration de la 
qualité des constructions de santé.

Elle apporte son expertise aux acteurs de la maîtrise d’ou-
vrage en santé, qu’elle propose d’accompagner au moyen 
d’actions de conseil, d’information et de formation.

Comme toute construction, a fortiori importantes en 
échelle et en nombre, les architectures de santé ont un rôle 
dépassant leurs seuls usages. Comme l’énonce la MIQCP à 
propos des constructions publiques, elles « constituent des 
éléments importants du cadre de vie que les maîtres d’ou-
vrage, l’État, les collectivités locales ou leurs établissements 
publics vont léguer aux générations futures. » Car les archi-
tectures refl ètent l’identité et les valeurs d’une société, les 
constructions de santé doivent témoigner des valeurs du 
monde médical d’aujourd’hui et servir l’épanouissement de 
ses pratiques médicales.

Face à ces responsabilités fondamentales qui nécessitent, 
pour être menées à bien, de croiser de nombreux talents, les 
maîtres d’ouvrage peuvent souhaiter soutien et expertise.

La commission « Bonnes Pratiques pour la Conception 
en Santé » a pour mission d’énoncer les enjeux actuels de 
la conception des architectures de santé et de proposer 
des outils opérationnels à destination de la Maîtrise 
d’Ouvrage et l’ensemble des acteurs pour une concep-
tion enrichie.
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pour une formation À L’architecture dans La santé
Nos métiers de professionnels spécialisés dans la santé, archi-
tectes, ingénieurs, programmistes… est bien de concevoir et 
réaliser des projets, pour que vous, utilisateurs au sens large, 
puissiez y être soignés, y travailler, y vivre, et y déployer vos 
activités. Comment mieux travailler ensemble pour que nous 
puissions apporter les meilleures réponses aux questions 
posées, que vous soyez satisfaits de trouver un lieu de vie, 
un lieu de soins ou un lieu de travail, confortable, lumineux, 
agréable, et ergonomique, tout en respectant un équilibre 
fi nancier souvent contraint ?
Notre groupe de professionnels, partage le constat qu’il est 
souvent diffi  cile d’atteindre cet idéal :
Cela se traduit de diff érentes façons :
�Nous avons l’impression d’intervenir à contre-temps, sou-

vent trop tard et nous avons rarement l’occasion de faire 
des retours d’expérience une fois le projet livré.

� Les procédures de marché public laissent peu de place au 
dialogue ouvert, à l’échange d’idées, à l’innovation.

� Les contraintes budgétaires qui s’imposent à tous orientent les 
choix vers une architecture essentiellement fonctionnelle, par-
fois au détriment de la qualité et de la générosité des espaces.

�Nous constatons un manque de connaissances sur le 
métier de l’architecte et le rôle singulier qu’il peut avoir au 
sein d’une équipe projet.

Notre travail est guidé par la volonté de réaliser des projets qui 
transcendent la résolution des contraintes ; des projets beaux, 
et en cela qui rassemblent, qui fédèrent ; des projets inno-
vants et de proposer des espaces où l’on se sent bien. Aussi, 
nous souhaitons partager cette ambition avec l’ensemble des 
acteurs de l’architecture en santé, pour mieux concevoir et 
mieux construire ensemble.
La base d’une culture générale de l’architecture en santé reste 
à fonder : c’est l’objectif du programme de formation que 
nous proposons.

Commission UAFS

Joel Maurice
Architecte

Catherine Cecchi
Géographe de la 

santé, 
enseignant ENSAM

11h15

Thierry Courbis
CEO Leader Health

digitaL hospitaL : evidence based design
Le « digital hospital » est un concept avant-gardiste plein d’espé-
rance pour la santé de nos systèmes hospitaliers. Si nos voisins 
scandinaves ont ouvert la voie, aux USA, Japon et en Chine cette 
réalité marque une « innovation disruptive ». Dans le monde 
francophone, les initiatives sont rares et sont toutes l’œuvre de 
pionniers visionnaires. Pourtant, des projets de construction 
fl eurissent, poussés par la nécessité de réinvestir dans la santé. 
Malheureusement, les fi nancements limités et l’absence de réfé-
rences évaluées conduisent les décideurs à omettre une réfl exion 
transversale sur la place du digital dans les futures organisations.
Bien qu’encore rares, des initiatives à valeur d’exemple ont été 
défendues auprès des fi nanceurs. Nous avons eu la chance 
de remporter quasiment tous les appels d’off re publiés dans le 
domaine, ce qui nous permet de partager notre expérience avec 
vous. C’est à la lumière des derniers grands projets français 
comme le futur Ile de Nantes, le nouvel hôpital E. Durkheim des 
Vosges, le nouvel hôpital de l’Artois, nouveau CHU de Caen, le 
nouveau Lariboisière Paris etc. que nous pouvons lancer le débat 
francophone et essayer de dégager les grands axes de réfl exion 
qui défi nissent un hôpital digital dès la phase de conception.
Les deux piliers sont « intégration digitale » et « transformation des 
organisations » car un hôpital digital n’est pas un hôpital classique 
où se rajoute de l’informatique, c’est une organisation complexe, 
sous-tendue par des technologies innovantes dans tous les 
domaines, qui redistribue les surfaces, réinvente les communica-
tions, modifi e la fonction de production. L’intégration du digital, 
sous toutes ses formes est avant tout une vision, très structurante, 
transgénique qui modifi e en profondeur l’ADN de l’hôpital. 
Le digital placé au cœur des processus et des organisations va 
modifi er les pratiques, les métiers. Dès lors il faut envisager 
cette stratégie comme un puissant levier de changement. Oser la 
transformation digitale peut choquer. La réussir est toujours un 
long chemin, accompagné et préparé. C’est à ce prix qu’on peut 
alors imaginer faire naître un projet ambitieux mais à la hauteur 
des exigences nouvelles d’un hôpital. Choisir d’investir dans les 
remises en cause plutôt que de péricliter sur place, savoir en 
mesurer et gérer le retour sur investissement, imposer sa vision 
jusqu’au bout d’une réalisation, mesurer les risques et les antici-
per, repenser les organisations et accompagner les changements, 
d’évidence nous sommes là au cœur de notre métier.
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L’impact de L’inteLLigence artificieLLe sur L’organisation 
des étabLissements de santé
L’impact de l’Intelligence Artifi cielle (IA) sur le fonctionnement 
des hôpitaux est un sujet central de l’actualité compte tenu de 
ses progrès scientifi ques et technologiques. Son enjeu prévisible 
est tout à fait considérable et risque de remettre en question des 
modes d’organisation actuels.
Pour mieux en comprendre les mécanismes, il est nécessaire de bien 
connaître l’origine, l’évolution et les familles qui composent l’IA.
Il existe plusieurs types d’algorithmes dont les caractéristiques 
et les applications également sont diff érentes. Les plus répandus 
(80 % environ du marché actuel en santé) utilisent le « deep 
learning », c’est à dire une adaptation actuelle des réseaux de 
neurones, ou graphes orientés, qui demeurent des représentations 
« boites noires » des processus. Leur inconvénient réside dans la 
non « explicabilité » des décisions prises. On peut penser que leur 
diff usion peut rester pour l’instant limitée au « perceptif », sons, 
images.., sans impliquer des décisions de nature complexe.
D’autres familles d’algorithmes dont l’origine est symbolique, 
représentative de la connaissance sous jacente et permettent de 
prendre en compte un nombre important de variables explicatives 
même faiblement corrélées entre elles. C’est le cas des méthodes 
dites fl oues ou baesyennes. Leur capacité à représenter la réalité et 
les puissances de calcul maintenant disponibles laissent entrevoir 
des champs d’application très larges, y compris en local sur des 
dispositifs comme des smartphones.
Dans la pratique de l’organisation des établissements de santé et 
face au foisonnement de l’off re en IA dans tous les secteurs, (image-
rie médicale, saisie automatique et validation de données patients 
ou DRG, la prescription automatique), la qualité des données et les 
« workfl ow » associés sont des éléments incontournables.
Cet atelier souhaite vulgariser volontairement les concepts scien-
tifi ques de base, lister largement les applications disponibles et 
prévisibles et discuter les perspectives de l’IA dans les domaines 
établissements de soins.
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securitY bY design : L’aLLiance de L’industrie et 
de L’architecture
Security by Design répond aux besoins de protection des 
citoyens dans des villes défi gurées par des produits anxio-
gènes. Les produits sont constitués d’habillages : la solution 
antiterroriste novatrice qui se fi xe sur des bornes crash 
testées, pour les transformer en mobilier urbain design et 
réversible tout en off rant des fonctions connectées pour 
une meilleure appropriation. Ce projet est né de l’union 
d’un industriel et d’une architecte avec la volonté de créer 
un produit et un marché nouveau en anticipant les besoins 
jusqu’alors inconnus des villes : sécuriser sans inquiéter.
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Pierre Soulier
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Santé

sateLLite hospitaLier ambuLatoire de proximité écoresponsabLe

L’univers hospitalier est, depuis ses origines, en constante 
évolution. Mais depuis une vingtaine d’années, ce pro-
cessus s’est considérablement accéléré, inaugurant de 
grands bouleversements. Les modes de prise en charge des 
patients sont revisités. Les plans immobiliers d’envergure 
se succèdent. La tarifi cation des actes connait sa plus 
importante réforme… L’hospitalo-centrisme s’impose… 
Avec ses dérives.

Mais parallèlement, le territoire de vie, se déleste de 
ses petites structures médicales – des services qui hier 
occupaient les hôpitaux de proximité aux simples cabi-
nets libéraux.

Aujourd’hui l’amplifi cation des déserts médicaux 
inquiètent les populations et l’inégalité révélée de l’accès 
aux soins qui en découle interroge les pouvoirs politiques.

Dans le sillon du projet de loi « ma Santé 2022 », le 
Shape anticipe une réfl exion territoriale, socio-sanitaire, 
programmatique, urbaine et architecturale, économique 
et responsable. Et pose d’essentielles questions dont les 
réponses pourraient encourager une défi nition des dispo-
sitifs de soins de proximité de demain.

Atelier : ambulatoire

Damien Brizzi
Directeur Général 

APSIS Santé

Olivier Contré
Architecte 

dplg associé 
Bartolo+Contré
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Bern
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Eric Le Glas
Directeur 
Marketing 
international OR1

hospitaLone
Les avantages médicaux et économiques d’une salle 
intégrée OR1. 10 ans d’expérience. 

HOSPITAL ONE est un service off rant des solutions 
expertes pour votre bloc opératoire. Nous vous assistons 
depuis la consultation, la planifi cation et l’installation 
jusqu’à la maintenance et le service.

Symposium 
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directeur du 
Centre ambulatoire 
médico-chirurgical 
1DS
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15h30

Roelof 
Gortemaker

Architecte 
Directeur & 

F.Feenstra, Senior 
Architecte, GAF

L’ « hôpitaL réactivant » ou comment réinventer L’espace 
hospitaLier afin de stimuLer natureLLement Les patients À être 
pLus actifs
Le mot « Hospitalisation » sous-entend presque par défi nition 
attendre, être malade, ne rien faire, rester au lit. Le fait de défi nir 
l’importance d’un hôpital par son nombre de lits est très révélateur 
de ces automatismes. Or, pourquoi reproduisons-nous un schéma 
où le patient reste si passif dès qu’il pousse la porte de l’hôpital, 
alors qu’il a été largement démontré que dans seulement 15 % des 
cas, le patient doit rester strictement alité ? De plus, il est prouvé 
que cette attitude passive a un eff et extrêmement néfaste sur la 
condition générale (physique et mentale) du patient, notamment 
pour les personnes âgées et vulnérables. Cette constatation fut le 
point de départ du projet de recherche “l’Hôpital réactivant” mené 
par G.A.F. en partenariat avec diff érents intervenants néerlandais. 
Dans la continuité de cette recherche, nous développons actuelle-
ment ce concept pour plusieurs projets pilotes.
L’ « Hôpital réactivant » innove en remettant en question la posi-
tion centrale que le lit occupe lors d’une hospitalisation. En eff et, 
manger, regarder la télévision, recevoir de la visite, les contrôles 
du médecin, prendre ses médicaments, toutes ces activités, qui se 
déroulent tout au long de la journée, ont toutes en commun d’être 
concentrées autour du lit où le patient est censé rester. L’«Hôpital 
réactivant» explore les possibilités de réorganiser ces activités dans 
d’autres espaces afi n de stimuler naturellement le patient à sortir 
de son lit, de sa chambre, voire de l’unité. Ce concept n’introduit 
pas de mouvement forcé, mais au contraire permet au patient 
de (re) trouver lors de son hospitalisation un rythme quotidien 
familier, et d’être spontanément chaque jour plus actif.
Ces interventions spatiales et l’adaptation du rythme du patient, 
ont cependant des conséquences non négligeables sur l’organisa-
tion des soins. Certains réfl exes sont en eff et à revoir et à remettre 
en question. L’ “activation” du patient doit être aussi bénéfi que 
pour lui-même que pour les équipes médicales et non une charge 
supplémentaire. Les premiers résultats du projet de recherche 
mené à l’hôpital Diakonessen ont démontré entre autre que l’état 
d’esprit des infi rmières et des patients étaient nettement plus posi-
tifs. Les gestions d’hôpitaux se rendent également de plus en plus 
compte que de “rester au lit” a un eff et négatif sur l’état général du 
patient et recherchent pour cela des alternatives que l’ « Hôpital 
réactivant » peut off rir.

Nouvelles tendances de la conception en santé 15h50

Nicolas Van Oost
Architecte, 
ARCHIPELAGO, 
Belgique

Le chWapi : une nouveLLe programmation en mode 
coLLaboratif entre maÎtre de L’ouvrage et architectes
Le projet du Centre Hospitalier de Wallonie picarde (CHwapi) 
traduit la volonté de regrouper sur un site unique tous les lits 
de l’hôpital général de la région tournaisienne. C’est sur un 
site urbain aux abords du centre historique de Tournai que 
le choix s’est porté pour la construction en deux phases d’un 
hôpital de 712 lits et 140 places d’hospitalisation de jour 
encourageant les interactions sociales, notamment grâce à 
son vaste socle ouvert et à son parvis public.
La conférence abordera la démarche de programmation du 
nouveau projet hospitalier. Dix groupes de travail réunissant 
près de 200 collaborateurs et des patients du CHwapi ont 
mené chacun une analyse pour défi nir leurs besoins, leurs 
souhaits et leurs rêves liés à l’évolution des soins. Au terme de 
ce processus, un modèle d’organisation hospitalière par fi lières 
médicales et pôles architecturaux a émergé. Ce travail, réalisé 
en étroite collaboration entre les architectes d’archipelago et 
les futurs utilisateurs, a été rendu possible par l’implication de 
tous les acteurs et parties prenantes.
Convaincus qu’il est inutile de « surdéterminer » l’hôpital, 
mais au contraire de prévoir des possibilités d’évolution au 
cours de la démarche même de conception, une attention 
particulière a été portée à conserver une certaine liberté de 
programmation : c’est le « degré d’indétermination ». Ainsi, 
le nombre d’unités d’hébergement et leurs destinations, le 
nombre de places et les spécialités d’hôpital de jour restent à 
préciser. Cette « agilité », potentiellement inconfortable pour 
les projeteurs, s’avère en réalité l’opportunité de répondre au 
fur et à mesure aux besoins réellement identifi és.
La démarche se prolonge pour défi nir les règles d’un chantier 
où la réalisation devra intégrer cette donnée. La séparation 
entre la construction « clos et couvert » et les travaux de 
parachèvement et de techniques permettra d’affi  ner le projet 
en continuant à l’étudier pendant plus d’un an après le début 
des travaux.

Nouvelles tendances de la conception en santé

Laurent Grisay
Architecte, 
ARCHIPELAGO, 
Belgique

Didier Delval
Directeur Général 
du Centre 
Hospitalier de 
Wallonie Picarde 
(Tournai), Belgique
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Michel Beauvais
Architecte associé 

MBA

L’hôpitaL, entre compLexité et nouveLLes exigences, une 
réponse architecturaLe gLobaLe
Dans la conception et la construction de bâtiments hos-
pitaliers, l’architecture est une « fonction transversale » : 
les équipes et les expertises travaillant sur ce type de 
projet sont de plus en plus nombreuses en raison d’une 
complexité croissante de l’intégration des paramètres com-
posant la maîtrise d’œuvre. Dans ce contexte, l’architecte 
propose un parti pris architectural général et une vision de 
l’hôpital à concevoir intégrant l’ensemble des disciplines et 
des spécialités impliquées dans le projet qui devront être 
développées au cours de l’étude sous sa coordination.

Ainsi, l’architecture est un acte partagé qui s’inscrit dans 
une conception globale.

Dans le cadre de cette approche, l’architecte doit être en 
mesure d’aborder tous les domaines constitutifs de tout 
grand projet hospitalier, indépendamment de la fonction-
nalité qui reste le fondement même de la conception. On 
parle d’énergies renouvelables, de réseaux, d’urbanisme, de 
mobilité, d’hôpital digital et connecté ou encore d’évolution 
des espaces ambulatoires. Il doit également être en mesure 
d’anticiper l’organisation des fl ux autour du patient, deve-
nant de plus en plus un acteur de sa prise en charge.

En s’ouvrant à des intelligences collectives organisées en 
réseaux, les architectes peuvent ainsi répondre, par cette 
approche globale, à des projets de plus en plus complexes 
et évolutifs.

A travers cette conférence, nous pourrons mesurer com-
ment les architectes s’approprient cette approche globale 
de la conception et quel type de réponse architecturale il 
convient d’apporter au regard de l’environnement hospita-
lier qui devient de plus en plus complexe et expertisé.

Nouvelles tendances de la conception en santé

Charlotte Pijcke
Architecte associé 

MBA

17h00

Jérôme Brunet
Architecte

phYLum h. de L’espace pensé À L’espace vécu - évoLutions 
de La conception architecturaLe dans Le secteur de La santé
La recherche Phylum H menée par Brunet Saunier 
Architecture depuis près de 2 ans rassemble les données 
extraites des projets de l’ agence dans le secteur de la santé. 
L’exposition éponyme, qui s’est tenue au printemps 2018 à 
la Galerie d’Architecture à Paris, en a présenté un premier 
extrait, montrant ainsi le potentiel encore non exploité 
d’une telle ressource.

C’est en confrontant ces données au réel de l’ espace pensé 
à l’espace vécu, que nous souhaitons vous présenter cette 
étude. Bien qu’étant un extrait, infi me, de toute la matière 
que peut générer la conception et la réalisation d’hôpitaux, 
Brunet Saunier Architecture explore les premières pistes 
de réfl exion sur son propre travail.

Nous vous proposons de vous présenter l’espace pensé par 
l’analyse aboutie du Trauma & Cancer center d’Helsinki en 
Finlande, en soulignant les aspects novateurs mis en œuvre 
pour sa conception (Big roorn cave immersive, mock-up) 
et /espace vécu avec la projection d’un court extrait du 
fi lm réalisé par Richard Copans en réalité virtuelle sur 
l’Hôpital Nord Franche-Comté, récent lauréat de l’équerre 
d’argent 2017.

Enfi n, nous aborderons les outils de conception de demain 
avec le Generative Design (GD), alliant Intelligence 
Artifi cielle (IA) et Big Data.

Phylum
nom masculin (latin phylum, du grec phûlon)
� Un phylum est un rang taxonomique utilisé en systématique pour 

la classifi cation hiérarchique du monde vivant. Les espèces le com-
posant sont toutes issues d’un même ancêtre et présentent le même 
plan d’organisation. 

Nouvelles tendances de la conception en santé

Jacques Levy 
Bencheton
BIM manager
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Antoine Buisseret
Architecte associé, 
Directeur exécutif 

Groupe-6

hôpitaL métropoLitain, hôpitaL en mouvement : mobiLités 
et conception augmentée
L’hôpital métropolitain est un hôpital urbain, en mou-
vement, qui incarne une nouvelle relation entre l’hôpital 
et son territoire. Il associe son ouverture sur la ville à 
une organisation digitale qui favorise le mouvement et la 
polyvalence des espaces, dans une conception optimisée 
et repensée par « parcours patients ». Associant innovation 
et expertise, il est avant tout adaptable, pour être durable. 
Ses espaces « capables », transformables, sont conçus en 
surfaces, volumes et structures. Sa typologie est souple, 
avec des frontières adaptables entre services, mais préserve 
aussi une générosité des surfaces et des hauteurs néces-
saire à toute évolution. Les exemples des projets de Paris 
Pitié-Salpêtrière et Caen, et d’autres concours récents, 
seront abordés.

Nouvelles tendances de la conception en santé

Jérôme Bataille
Architecte associé 
AIA Life Designers
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François Langevin
Chercheur, Chaire 
de management 
des technologies, 
EHESP

L’architecture hospitaLière moderne au service du 
parcours du patient
Deux faits majeurs marquent notre époque. Le premier est 
l’entrée des établissements de soins dans une logique éco-
nomique et de contraintes fi nancières que les 30 glorieuses, 
jusqu’en 1975, ne connaissaient pas. Depuis, l’effi  cience est 
devenue progressivement et explicitement le mot d’ordre, la 
concentration de la production des soins dans des hôpitaux 
semblables à des entreprises toujours plus grandes et plus 
techniques est l’une des conséquences principales. Des actes 
médicaux pratiqués en nombre suffi  sant par des équipes de 
spécialistes sont des garanties de la qualité et de la sécurité 
des soins.
Le second, au contraire, résulte de la vague du vieillissement 
de la population, avec son lot de pathologies chroniques, de 
handicaps et d’incapacités, de poly-pathologies. Les aff ections 
de longue durée (ALD) représentaient 16,6 % de la population 
française en 2015, soit 10,1 millions de personnes, chiff re 
qui devrait croitre à près de 20 % en 2030. Il n’y a pas de 
précédent d’une telle ampleur. Le caractère chronique des 
pathologies les plus fréquentes plaide au contraire pour des 
soins de proximité.
L’une et l’autre tendance ne sont pas exclusives, bien au 
contraire, elles existent simultanément. Elles représentent 
un couple de forces qui fait « tourner » le système de santé 
en l’obligeant à une « révolution », en comprenant mieux les 
parcours de soins et les parcours de santé des personnes, en 
optimisant et en répartissant mieux l’off re de soins, à la fois 
celle centrale des hôpitaux supports et celle de proximité.
C’est à cet ensemble de questions que l’ouvrage cherche à 
répondre en donnant des pistes de réfl exions en matière 
d’architecture en 45 chapitres : quelles réponses apporter en 
termes de répartition de l’off re territoriale, de production 
optimisée des soins, d’établissements de proximité, de fl exibi-
lité, d’inclusion des innovations , etc. ?

Nouvelles tendances de la conception en santé

Thomas Schinko
Architecte, 
directeur de 
l’Agence Vasconi 
Architectes, 
délégué UIA-PHG 
France
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Geneviève Carini
Architecte associée 
de Groupe-6

restructuration d’un site hospitaLier et de ses Laboratoires : 
L’exempLe du chu de reims et de son pôLe de bioLogie territoriaLe

Le Nouvel Hôpital de Reims et son Pôle de Biologie ter-
ritoriale s’inscrivent dans un vaste schéma directeur de 
recomposition du site hospitalier. Quels sont les enjeux 
de ce projet d’ampleur, ses caractéristiques ? Quelles 
plus-values le nouveau Pôle de Biologie territoriale (2019), 
regroupant l’ensemble des activités de biologie médicale 
et d’anatomopathologie, apporte-t-il au site ? Comment 
sa conception architecturale et sa définition fonctionnelle 
et technique convergent-elles pour répondre aux besoins 
d’évolutivité, de flexibilité des espaces et des technologies 
et offrir un bâtiment à la hauteur des enjeux de demain ?

Architecture et processus des fonctions supports

Pascal Martinet
Directeur Général 
Egis Monaco

LABORATOIRES CHRU NANCY

LE PROJET

Mode de dévolution : Conception-Réalisation
Maître d’ouvrage : CHRU de Nancy
AMO: La Soderec
Architectes : Art & Build
Bureaux d’études : Artelia - CET Ingénierie
Montant conception et travaux :  23 M€ HT
Superficie : 13 100 m² SDP
Livraison : Juin 2019

Eiffage pôle santé, Co-construire un hôpital 
durable pour les patients et les soignants

« Le regroupement des laboratoires 
de l’ICL et du CHRU de Nancy 
sur un site unique est la première 
phase d’un projet global pour notre 
hôpital. 

Nous sommes très heureux  
d’annoncer à nos tutelles sa livraison 
à la date prévue, au budget annoncé 
initialement et avec un niveau  
de qualité technique et architectural 
très satisfaisant.

Le travail collaboratif réalisé  
par les équipes du CHRU et  
le groupement piloté par Eiffage 
Construction a permis d’atteindre 
nos objectifs. »

Propos tenus par Mr Bernard Dupont,  
Directeur Général du CHRU de 

Nancy, lors de l’inauguration des 
laboratoires le 1er juillet 2019.

Olivier Huyghe
Directeur du pôle santé

Téléphone : + 33 (0)7 71 50 30 76
Mail : olivier.huyghe@eiffage.com
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Christian Jadot
Architecte Associé

Laboratoires, une conception Liée À L’évoLution 
technoLogiQue des process
Présentation du Laboratoire de Biologie et Biopathologie 
du CHRU de Nancy
Ces dernières années, l’évolution de l’architecture des 
laboratoires est liée aux modifi cations technologiques des 
process (automatisation, aseptisation,  etc.). Les avancées 
technologiques et règlementaires supposent en eff et des 
espaces encore plus fl exibles et plus adaptés en termes 
d’ergonomie. Les espaces de plus en plus décloisonnés qui 
nous sont demandés aujourd’hui ont apporté de nouvelles 
contraintes, notamment au niveau acoustique et des 
règlementations incendies. Les contraintes architecturales 
des laboratoires sont évidemment multiples. L’évolutivité 
du programme, la précision et l’exigence du matériel et 
des techniques spécifi ques liés à l’activité du laboratoire 
nous imposent systématiquement de conjuguer les aspects 
organisationnels du projet avec ses contraintes techniques 
et règlementaires tant au niveau des fl uides qu’au niveau 
structurel (limitation des points de structure permettant 
une fl exibilité maximale, …)

Sur le CHRU de Nancy, notre projet est une réponse au 
programme qui agence l’ensemble des laboratoires de 
biologie en contiguïté les uns aux autres autour du plateau 
technique automatisé. Cet agencement permet une plus 
grande effi  cience fonctionnelle et garantit un fonctionne-
ment continu du bâtiment. L’agencement spatial des sec-
teurs dont les besoins sont couverts 24h/24 est optimum 
et cette contiguïté entre eux accompagne la réduction des 
distances et des besoins énergétiques. L’effi  cience du travail 
peut notamment compter sur l’évolution des technologies.

Architecture et processus des fonctions supports
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Bernard Valéro
Architecte

architecture, espaces et Lieux de suite
Institut Imagine, Centre de Santé de la Courneuve, 
de Gennevilliers, Pôle de Neurosciences à l’Hôpital 
Saint Anne
Qu’est ce qui unit ces bâtiments en apparence si différents ? 
Qu’est ce qui fait que quelles que soient ces spécialités ces 
projets sont pourtant si proches, issus d’une même famille ? 
Architecture, Espace Design, fonctionnalité, sont associés 
pour offrir aux patients et aux accompagnants des lieux de 
vie qui ne sont pas que la simple fonction ou la simple réso-
lution fonctionnelle du programme complexe. Imagine 
avec son atrium lieu de synergie enfants/médecins, les 
façades qui portent en elles comme des cartes ADN l’iden-
tité du lieu, La Courneuve où le travail avec un artiste, 
Jean-Charles Blais, apporte cette culture qui fait souvent 
défaut, Saint Anne où là encore comment redonner le fil de 
la vie, de la pensée, … A chaque fois une réponse adaptée 
qui va au-delà du simple bâtiment hospitalier.

Institut Imagine
« De jour l’édifice, décollé du sol et situé dans l’axe de la rue 
du Cherche-Midi, reflétera la course des nuages, ouvrant des 
transparences sur les jardins intérieurs. A la nuit tombée, ses 
façades de verre sérigraphié, dont le rythme des petits motifs 
blancs et noirs s’inspire d’une séquence ADN, révéleront aux 
passants la vocation de cet ensemble hospitalo-universitaire 
innovant. »

Design et architecture d’intérieur
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David Labeau
Architecte,

ASSAR ARCHITECTS

conception incLusive des espaces de soins – sommes-nous 
prêts À infLéchir nos réfLexions ?
Aujourd’hui, la plupart des projets médicaux des institu-
tions de soins prévoient de mettre le patient au centre de 
sa prise en charge et de son parcours de soins. En parallèle, 
de nombreux architectes mettent en avant une approche 
humaniste de leur travail pour justifi er les choix esthé-
tiques, coloristiques et ergonomiques dans leurs projets.

Toutefois, seule une approche inclusive de la conception, 
intégrant des données de l’Evidence Based Design, permet 
de comprendre la perception des espaces et de répondre 
aux besoins réels de chacun des utilisateurs d’un lieu 
de soins.

Face à ce changement de paradigme, Assar Architects 
intègre cette démarche empathique et sensible en tenant 
compte des recherches les plus récentes, et oriente ainsi la 
conception des espaces de soins qui lui sont confi és vers un 
Design Inclusif.

Design et architecture d’intérieur

Juliette De Wilde
Architecte 
d’intérieur

ASSAR ARCHITECTS

avec la 
participation de 
VK Architects & 
Engineers

12h00

Michel Rémon
Architecte, Atelier 
d’architecture 
Michel Rémon

« hospitacitée », Les nouveLLes cLiniQues universitaires 
saint-Luc À bruxeLLes
Échantillon de savoir-faire franco-belge dans la 
capitale Européenne
Comment faire évoluer l’imposante structure monolithique 
actuelle en campus de soins attractif et à la pointe. Comment 
ouvrir le socle Medico technique et tisser des liens fonctionnels 
et paysagers vers le quartier environnant. Comment replacer 
l’humain au cœur du dispositif. Mais surtout comment ima-
giner les nouvelles Cliniques universitaires Saint-Luc pour 
qu’elles ne ressemblent pas à un hôpital tout en favorisant un 
environnement de guérison, de promotion de la santé et du 
bien-être et de l’expérience patient ? Toutes ces questions ont 
guidé le travail du groupement d’architectes durant les 5 mois 
de compétition.
« HospitaCitée », le nom imaginé pour le projet est la conver-
gence de plusieurs termes « hôpital », « cité » et « hospitalité »
comme métaphore d’un campus parfaitement intégré dans le 
tissu urbain, capable d’off rir l’hospitalité d’un hôtel.
« HospitaCitée » est un échantillon du savoir-faire belge et fran-
çais en matière de soins de santé dans la capitale européenne.
VK Architects & Engineers – Michel Rémon & Associés – 
Antares – Air Consult - Omgeving – VETO
Nb : Le projet de modernisation des cliniques universitaire 
Saint-Luc dont le groupement VK Architects & Engineers - 
Michel Rémon & Associés a été déclaré lauréat en décembre 
2017, comprend la planifi cation, l’étude, la conception et 
l’ingénierie complète du nouveau campus hospitalier pour 
un budget estimé à 290 millions d’euros et un phasage prévu 
de 10 ans.. Le programme ambitieux qui fait partie du projet 
« Hôpital 2025 » renforcera la position de premier plan des 
Cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles et dans la partie 
francophone du pays.

Les nouvelles tendances de la conception en santé - Partie 2
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L’hôpitaL du 21e siècLe – vers une approche déconstructive
Nous nous proposons de présenter en introduction les 
différentes approches conceptuelles des sites hospitaliers 
qui prévalent actuellement, et en particulier le modèle 
monolithique « monospace » qui a connu un certain succès 
en France depuis 20 ans. Nous discuterons des principales 
tendances (clinique, gestionnaire et technologique) qui 
affectent l’organisation spatiale des hôpitaux, et des problé-
matiques d’adaptabilité à l’évolution des pratiques médi-
cales, des technologies, et des attentes de la population, qui 
se posent à l’hôpital aujourd’hui.

Nous présenterons ensuite une nouvelle approche concep-
tuelle du patrimoine immobilier hospitalier, basée en 
partie sur le principe de « debundling » de l’architecte cana-
dien Eberhard Zeidler, qui déconstruit différents types de 
bâtiments au sein de l’hôpital pour les ré-agencer selon des 
composantes fonctionnelles homogènes, dans une logique 
de réutilisation des installations financièrement viable.
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Hélène 
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Architecte, SANAE 

Architecture

La rationaLisation patrimoniaLe des bÂtiments de santé
La rationalisation des établissements de santé et leur effi  cience 
dans des surfaces optimales est un enjeu majeur pour assurer 
l’avenir de la médecine de demain. Lors de la conception des 
plateaux médicaux du Médipole de Villeurbanne, nous avons 
conçu une organisation et des process qui ont permis d’ins-
taller 7 établissements en un seul et en optimisant le projet 
médical des maitres d’ouvrages.
Nous sommes convaincus que la coopération autour d’un 
projet médical partagé permet aux établissements de santé 
de soigner mieux et à moindre coût, tout en mutualisant les 
dépenses patrimoniales des établissements. Dans les projets 
de regroupements que nous concevons, la rencontre de la 
culture médicale des équipes des établissements publics, 
privés et à but non lucratif fait émerger de nouvelles façons de 
concevoir les établissements de santé autour de la rencontre 
de leurs compétences. Le tout servant des objectifs de qualité, 
de satisfaction du patient et de rationalisation des coûts donc 
d’économies pour tous.
Les pays nordiques l’ont bien compris, comme le Danemark 
qui compte 5 « méga hôpitaux », avec des fonctionnalités 
numériques hyper développées. Ces derniers centralisent les 
urgences spécialisées. Dans ces établissements, le délai d’at-
tente aux urgences est réduit et le dossier médical se trouve 
accessible dans tout le bâtiment directement par le patient et 
par les soignants. Ce type d’établissement nécessite cependant 
à notre sens, une vraie présence territoriale de la médecine 
de proximité.
L’accompagnement et els solutions que nous apportons aux 
maitres d’ouvrages leur permet de développer une vraie poli-
tique immobilière et de la potentialiser. Rationaliser, c’est à la 
fois concrétiser des logiques pragmatiques pour dispenser les 
soins au plus près du patient et répondre aux enjeux socié-
taux actuels.
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Laurent-Marc 
Fischer
Architecte
Architecture-Studio

comportement adaptatif de L’architecture hospitaLière
Face aux évolutions eff rénées et incertaines des nouvelles 
technologies et des pratiques médicales, l’architecture 
hospitalière doit constamment s’adapter pour propo-
ser une parfaite adéquation entre la prise en compte 
humaine et l’intégration des innovations (médicales ou 
de construction).

Compte tenu de la rapidité des évolutions et de la diffi  culté 
de prédire leur temporalité, nous devons concevoir des 
bâtiments qui permettent d’intégrer des changements 
techniques ainsi que des extensions aisément connectables 
à un bâtiment cœur. Néanmoins, le mythe de la fl exibilité 
totale et généralisée est dépassé. Les contraintes techniques 
d’un hôpital, qu’elles soient structurelles, de traitement de 
l’air ou de sécurité incendie, ne permettent en eff et pas une 
fl exibilité totale.

Au-delà de la mutabilité fonctionnelle et programmatique 
du bâti, l’architecture hospitalière doit prendre en compte 
les caractéristiques urbaines et paysagères dans lesquels 
elle s’inscrit. Mais l’hôpital génère aussi une structure 
urbaine propre, par son impact, sa dimension et les fl ux 
qu’il génère. L’évolution sur laquelle nous travaillons est 
celle du campus santé où la frontière entre la ville et le 
monde hospitalier est plus poreuse, avec notamment des 
équipements complémentaires à l’hôpital : hôtels, centre de 
recherche, centre de formation, crèche , logements…
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Agence Pargade 
Architectes

co-concevoir L’hôpitaL du bien-être : une vision gLobaLe 
et éLargie du projet hôpitaL
Dans le contexte compétitif d’aujourd’hui, à la recherche sans cesse 
de performances optimum à coût maitrisé, comment l’architecture 
dit-elle s’exprimer ? Lors de la conférence de MENTON, je souhaite 
pointer du doigt une nouvelle dimension qui est progressivement 
devenue essentielle dans la conception de l’architecture hospita-
lière, celle du sentiment humain de bien-être à l’hôpital. Il nous 
concerne tous, patients, accompagnants, personnels soignants ou 
techniques, riverains, usagers.
Dans un monde où le temps, l’espace et les moyens sont réduits de 
toutes parts, la prévenance ou la générosité des lieux, tient compte 
des besoins et des souhaits de tous, patients, accompagnants, person-
nels soignants ou techniques, mais aussi, habitants du quartier. Car, 
le monde change, les modes de vie et de travail évoluent. Chacun, 
aujourd’hui, attentif à plus d’authenticité, de personnalisation, de 
qualité de son environnement recherche une certaine paix sociale 
dans sa pratique. Ceci, en particulier, dans les lieux publics de Santé 
où le patient aspire à l’apaisement et au mieux-être.
Comment alors intégrer cette dimension subjective pour conce-
voir un hôpital « urbain », c’est-à-dire courtois, respectueux de 
son environnement et de ses usagers, qui participe à la fabrication 
de cette ville plus humaine ?
La co-construction est une clé. C’est un moyen collectif d’élargir 
le champ d’action de la conception et d’enrichir le projet dans une 
vision plus large pour qu’il crée des lieux d’opportunités de bien 
être partagé, des espaces pouvant accueillir des usages mixtes 
à inventer collectivement. Car l’hôpital de demain n’est plus un 
objet isolé, ni une architecture à part. Equipement majeur de la 
cité, c’est un acteur de l’aménagement du territoire tant dans son 
développement économique que social.
La certification well, c’est l’autre clé de la conception. c’est une 
garantie collective de qualité de vie. Le bien être à l’hôpital doit 
donc être pensé en regard de critères très différents, à la fois 
techniques comme la qualité de l’air ou de la lumière mais aussi 
subjectifs comme le confort, la nourriture, les vues, les espaces de 
détente pour des publics variés. S’engager collectivement sur ces 
sujets par certification garantit le suivi de cette ambition tout au 
long du processus de construction.
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Des solutions clé en main
complètes pour le bloc opératoire
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•	 Planification 
•	 Installation
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