
 
 
 
Vous n’avez pas pu participer aux 58èmes journées d’études et de formation IHF ? 
Vous pouvez vous procurer le livre des actes en nous renvoyant le bon de commande ci-joint 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter au 01 45 81 09 80 
 
SOMMAIRE DES ACTES 
 
SESSION PLENIERE 1 Hôpital numérique 
• L’Appel à Manifestation d’Intérêt « Hôpital Numérique du futur » 
• Clinique Capio La Croix du Sud : Utilisation des outils numériques comme aide à la conception et accompagnements aux 
changements 
• Le bâtiment connecté en milieu hospitalier. Cas d’étude et retours d’expériences de l’hôpital Fiona Stanley de Perth (Australie) 
 
SESSION PLENIERE 2 Architecture hospitalière 
• L’hôpital à l’ère des filières 
• L’hôpital est un organisme vivant 
• L’Architecture Hospitalière en Belgique - Propositions et réflexions 
 
ATELIER 1 Développement durable 
• Transition décarbonée. Le bois matière d’avenir en construction hospitalière ? 
• Comment mesurer et suivre ses consommations d’énergie ? 
• Développement durable et énergies - Passer d’une démarche d’ombrières photovoltaïques à un projet global de transition 
énergétique d’un hôpital et d’un territoire 
 
ATELIER 2 Maîtrise d’ouvrage 
• Le marché global de performance 
• Retour d’expérience du Dialogue Complétif du marché CREM du CHSM de Privas 
• Agir après la réception 
 
ATELIER 3 Conduite de projet 
• Comment optimiser et garantir la conformité programmatique des projets complexes de la programmation jusqu’à l’exploitation-
maintenance ? 
• Utilisation des nouveaux outils numériques pour le pilotage des études de conception de projets hospitaliers complexes 
• Retour d’expérience sur la construction d’un plateau Médico-Technique et Locomoteur et d’un Institut Régional du Cancer de 71 
000 m2 sur un site hospitalier en fonctionnement à Strasbourg 
 
ATELIER 4 Installations techniques 
• Présentation et évolution du contexte normatif dans le domaine des salles propres et environnements maîtrisés apparentés 
• La standardisation des armoires électriques dans les salles d’opérations & introduction sur l’évolution de la NFC 15-211 
• Système anti rapt anti fugue des Hospices Civils de Lyon 
 
ATELIER 5 Conception architecturale et technique 
• Mise en sécurité et restructuration d’un hôpital IGH par les Hospices Civils de Lyon 
• Les Services d’Accueil des Urgences (SAU) en période de crise : quels impacts sur l’organisation, les pratiques et l’architecture ? 
• Conception et création d’une unité ambulatoire 
 
ATELIER 6 Exploitation technique 
• Cogénérations - expériences mises en oeuvre aux HCL 
• Intégration des maquettes BIM dans votre GMAO : les bénéfices attendus pour les établissements hospitaliers 
• Gérer le patrimoine informationnel de la fonction maintenance dans un univers digital 
 
ATELIER 7 Gestion du patrimoine 
• Quels sont les enjeux d’un schéma directeur pour 2020 ? 
• Elaboration d’un Plan de Sécurité d’Etablissement (PSE) Retour d’expérience du CH de Saint-Nazaire (44) 
• Stationner : un projet au coeur de l’hôpital 
 



ATELIER 8 Management 
• Développement d’un management partagé au sein du Pôle Investissements Logistique et Nouvel Hôpital du CHU de Nantes : 
Partage d’expérience à deux voix sur la mise en oeuvre d’une formation de plus de 100 personnes 
• De la direction des travaux et de la maintenance à la direction des ressources immobilières : vers un nouveau paradigme 
• Le management des services techniques hospitaliers 
 
LES FORUMS ET SYMPOSIUM 
 
SYMPOSIUM EDF Collectivités 
• EDF vous accompagne dans la transition énergétique 
 
FORUM ENERBRAIN 
• Efficacité Energétique et confort dans les hôpitaux 
 
FORUM TARKETT 
• Impact des revêtements de sols sur le bien-être en milieu hospitalier 
  
FORUM ECOSIR 
• Transport automatique confiné des déchets et du linge sale pour le confort et la sécurité du corps hospitalier et des patients 
 
FORUM STANLEY HEALTHCARE 
Comment la géolocalisation répond, grâce à ses différentes applications, aux enjeux économiques, opérationnels et 
organisationnels des établissements de santé d’aujourd'hui et de demain 
 
 

BON DE COMMANDE - LIVRE DES ACTES 
DES 58èmes JOURNEES D’ÉTUDES ET DE FORMATION 

 
Merci de nous retourner votre bon de commande muni de votre règlement à 

IHF 
1, rue Cabanis 
75014 PARIS 

 
 

Nom 
 
Prénom 
 
Institution 
 
Adresse 
 
COMMANDE 
 
exemplaire(s) des actes des 58es Journées d’études et de Formation IHF au prix unitaire :
 • de 20 € TTC port compris pour les adhérents à IHF  
 • de 60 € TTC port compris pour les non adhérents à IHF  
 
Ci-joint un chèque de x€ = €, à l’ordre de « IHF » 
 
□ Je souhaite recevoir une facture au nom de :  
 
Date :  / / 
        

                                                                Signature 
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