
 
 
Vous n’avez pas pu participer aux 59èmes 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 
• Smart Buildings Alliance, Groupe de travail Smart Hospital 
La matrice servicielle comme boîte à outils pour la conception de l’hôpital numérique de demain 
• Mise en œuvre d’un projet hôpital numérique dans le cadre de la construction d’une clinique en région parisienne 
• Le bâtiment intelligent 
 
SESSION PLENIERE 2 Architecture hospitalière 
• «HospitaCité» les nouvelles Cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Who moved my cheese ? ou comment les 
comportements naturels peuvent influencer le planning d’une programmation hospitalière ? 
• « HospitaCité », les nouvelles Cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. 
  Exemple de savoir-faire franco - belge dans la capitale Européenne 
• De l’espace pensé à l’espace vécu 
• Co-concevoir l’Hôpital du Bien-Être 
 
ATELIER 1 Exploitation des installations techniques 
• Élaboration et mise en œuvre d’un schéma directeur de sécurisation des installations électriques 
• Comment intégrer les technologies IoT pour optimiser la performance et le confort des centres Hospitaliers 
• La Maintenance 4.0 Incidence sur les Organisations et Métiers de la Maintenance 
 
ATELIER 2 Procédures en maîtrise d’ouvrage 
• Marché public global sectoriel : Retours d’expériences et outils de sécurisation 
• Retour d’expérience partenariat « public-privé » au CH de PERPIGNAN 
• Architecte : droit d’auteur, droit de propriété intellectuelle 
 
ATELIER 3 Développement durable et énergies 
• Développement d’un réseau de chaleur à l’ouest de l’agglomération tourangelle qui s’appuie sur les besoins du CHU de Tours 
• Adaptation des moyens de production de chaleur du site 1 du CHU de Montpellier 
• Maîtrise des performances énergétiques des installations de traitement d’air des zones à environnements maîtrisés 
 
ATELIER 4 Maîtrise d’ouvrage 
• Quel avenir pour la loi « Maîtrise d’Ouvrage Publique » ? 
• Faut-il réinterroger les surfaces de l’hôpital ? 
• Sécurisation de la cible énergétique et du confort en marché public global de performance (MPGP) 
 
ATELIER 5 Gestion des risques et de la qualité 
• De l’ingénierie qualité au cœur des soins au management des services techniques : deux mondes opposés... ? 
• La radioprotection du personnel hospitalier et des patients : Les obligations du maître d’ouvrage 
• De l’Urgence à la Gestion Hospitalière Médecins Sans Frontières 
 
ATELIER 6 BIM 
• Démarche BIM innovante du Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis (CHIAP) 
• Comment anticiper le BIM Exploitation dans le cadre d’un nouveau projet de construction ? 
• Restitution de la conférence Autodesk University 2018 
  Gestion des données et processus collaboratif 
 
ATELIER 7 Conception architecturale et technique 
• L’hôpital est la ville une cité médicale en Chine 
• Le GHdC (Belgique) : campus santé intégré d’une nouvelle génération 
• Nouveau Pôle de Biologie territoriale de Reims. 
  Des laboratoires de pointe pour un site hospitalier en mutation 
 
 



 
 
ATELIER 8 Management 
• Projet GOPI ou Gestion Optimisée d’un Parc d’Imagerie, lancé par les HCL en avril 2016 et encore inédit en France 
• La maîtrise d’ouvrage au sein des GHT et la mission d’ARPA Stratégie de Projet 
  (Assistance au Représentant du Pouvoir Adjudicateur) 
• Évaluation de l’organisation fonctionnelle et l’aménagement intérieur des services d’urgence :  
  Projet de réforme des urgences en Tunisie 
 
LES FORUMS ET SYMPOSIUM 
 
SYMPOSIUM ENERBRAIN 
• Amélioration du confort thermique dans les bâtiments du GHU paris psychiatrie et neurosciences 
 
FORUM SNEF 
• Safe hôpital : vers un hôpital plus ouvert ? 
 
FORUM TARKETT 
• La réalité virtuelle au service du bien vieillir : immersion dans les enjeux du grand âge 
  
FORUM VINCI ENERGIES 
• Comment aider à mettre le bâtiment au service de votre activité de santé ? 
 
FORUM AFNOR 
• L’ISO 50001, ou comment allier économies d’énergie et qualité de service à l’hôpital 
 
 

BON DE COMMANDE - LIVRE DES ACTES 
DES 59èmes 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 59es 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 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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