
	  

Vous	  n’avez	  pas	  pu	  participer	  aux	  53es	  Journées	  d’études	  et	  de	  formation	  
IHF	  ?	  	  

Vous	  pouvez	  vous	  procurer	  les	  actes	  papier	  des	  Journées	  en	  nous	  renvoyant	  
le	  bon	  de	  commande	  ci-‐joint	  	  

Pour	  toute	  information	  complémentaire,	  merci	  de	  nous	  contacter	  IHF	  au	  :	  	  

01	  45	  81	  09	  80	  

SOMMAIRE	  DES	  ACTES	  
SEANCE PLENIERE : INGENIERIE HOSPITALIERE ET 
POLITIQUES D’ACHAT 

Programme PHARE et pilotage des achats 
La performance des achats hospitaliers 
La réforme des achats du ministère de la Défense 
Gestion technique et logistique, trouer le bon équilibre entre 
externalisation / internalisation  
Le coût global  

ATELIER 1 : Programmation et politiques de santé 
AELIPCE 
Présentation des modalités d'élaboration d'un schéma directeur 
immobilier régional 
La normalisation immobilière en santé et services sociaux: le 
contexte québécois 

ATELIER 2 : Environnement technique 
Récupération de calories sur les effluents de Blanchisserie 
Hospitalière 
Suivi et traitement de la qualité de l'air intérieur : approche 
VAICTEUR'AIR 
Aéraulique et hygiène du Centre de traitement des brûlés - Hôpital 
Saint Louis AP-HP 

ATELIER 3 : Loi MOP / Conception Réalisation 
Hôpital de Saintonge : retour d'expérience 
Création d'une pharmacie hospitalière automatisée au CHU de 
Poitiers Retour d'expérience d'un projet en conception- réalisation 

ATELIER 4 : Management de la qualité, des risques et du 
développement durable 

Certification ISO 9001 : retours d'expérience du CHUV et des HUS 
Retour d'expérience d'un établissement de santé en démarche 
EMAS 
Sécurité à l'hôpital : organisation et missions d'ingénierie 

ATELIER 5 : Sécurité informatique des dispositifs 
biomédicaux 

Sécurisation des Dispositifs médicaux intégrés aux systèmes 
informatiques 
Analyse des risques liés à la mise sur le réseau de Systèmes 
Informatiques associés à des Dispositifs Médicaux, et des 
Automatismes 
Approche organisationnelle mise en œuvre à l'AP-HM 

ATELIER 6 : Concept ion architecturale et technique 
Le parti architectural : un enjeu technique majeur 
Programmation et esquisse : esquisse et programme interactifs 
Méthodologie de conception architecturale anthropocentrée 

ATELIER 7 : Equipements techniques 
La production d'oxygène médical sur site par concentrateur 
d'oxygène : Une solution sûre, simple et économique pour 
l'approvisionnement des réseaux de distribution de gaz médicaux de 
l'Hôpital  
Protection des hôpitaux contre la foudre : illusion ou protection fiable 
pour les établissements hospitaliers ? 
Plenum de Bloc Opératoire à limitation d'induction 

ATELIER 8 : Programmation / Méthodologie d’intervention 
Modernisation d'un établissement de santé du site 
La programmation des espaces publics de l'hôpital 
Méthodologie d'intervention en site hospitalier occupé 
 

ATELIER 9 : Maitrise des dépenses énergétiques 
Réduisez vos coûts en électricité par la flexibilité de vos 
consommations 
Economies d'énergie en milieu hospitalier 
Gestion et achat d'énergies : le retour sur investissement d'une 
démarche globale 
 

ATELIER 10 : Amélioration de la sécurité incendie d’un site 
en exploitation 
Amélioration de la sécurité incendie des bâtiments anciens ou 
pourquoi et comment réaliser un schéma directeur incendie de site 
Conduite d'une opération de mise en sécurité d'un bâtiment 
hospitalier en activité 
Mise en place d'une Unité d'Aide à l'Exploitation (U.A.E) 

 
FORUM 1 - SCHNEIDER ELECTRIC : Comment 
Concevoir et Exploiter Durablement l’Hôpital de demain 
 

FORUM 2 - AIRCHAL: Plafond filtrant DIFOT de 
Flaktwoods pour bloc opératoire avec recirculation 
 

FORUM 3  - GROUPE GC :  Sterilwave, un concept 
performant pour la banalisation in situ des déchets de 
soins 
 

FORUM 5  - ETAP : LED et facteur de maintenance - 
Dimensionnement d’une solution d’éclairage LED  
 
FORUM 6  - ABB : Solutions intégrées pour la sécurité, la 
gestion d'énergie et le confort dans les établissements 
de santé	  



	  
	  

BON	  DE	  COMMANDE	  DES	  ACTES	  	  
DES	  53ES	  JOURNÉES	  D’ÉTUDES	  ET	  DE	  FORMATION	  IHF	  

	  

	  
A	  retourner	  avec	  votre	  règlement	  à	  :	  
IHF	   	  
1,	  rue	  Cabanis	  
75014	  PARIS	  	  
	  
Nom,	  Prénom	  :	   	  

Institution	  :	   	  

Adresse	  :	   	  

	   	  

	   	  

	  
	  
COMMANDE	  :	  
	   	   	  exemplaire(s)	  des	  actes	  des	  53es	  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	  :	  

	  


