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Editorial des 58es journées IHF

Ces 58èmes journées d’études et de formation des ingénieurs hospitaliers de France se dérouleront à LYON du 6 au 8 
juin 2018.

L’ancienne capitale des Gaules est une ville chargée d’histoire, dont une partie est inscrite depuis vingt ans au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

C’est aujourd’hui une métropole européenne au dynamisme économique et culturel bien établi, en particulier dans 
les secteurs d’activités liés à la santé et à l’industrie pharmaceutique.

Les grands noms de l’architecture comme Jacques Germain Soufflot – Hôtel Dieu 1761- ou Tony Garnier – Hôpital 
Grange Blanche 1932 - ou Jacques Perrin Fayolle - Hôpital Louis Pradel 1969 - ont apporté leurs talents à ces réalisations 
emblématiques qui sont aujourd’hui en pleine mutation.

Les journées se dérouleront dans les salons du palais des congrès de la cité internationale de Lyon. Conçu par 
l’architecte Renzo Piano, cet ensemble remarquable est situé entre le Rhône et le parc de la Tête d’or, à proximité du 
centre-ville.

À l’ouverture nous aurons deux séances plénières, l’une portant sur l’hôpital numérique, réalités et perspectives, et 
l’autre sur les évolutions de l’architecture hospitalière en réponse aux progrès de la médecine et de la technique.

Les ateliers thématiques se succéderont, pour aborder les nombreux aspects de l’ingénierie hospitalière comme la 
maîtrise d’ouvrages, la conduite de projet, la conception architecturale, la gestion du patrimoine, les installations 
techniques, leur exploitation, le développement durable ou le management des services techniques.

Toutes les conférences sont assurées par des intervenants sélectionnés par le comité scientifique suite à un large appel 
à conférenciers. 

Ils sont tous issus de notre environnement professionnel, travaillant en établissement de santé ou intervenant dans ces 
établissements.

Les conférences alterneront avec les forums des industriels où ces derniers nous présenterons leur savoir-faire et leurs 
innovations.

Comme chaque année, industriels, concepteurs, bâtisseurs, exploitants et consultants animeront un salon, lieu 
d’échanges privilégié entre tous les acteurs de l’ingénierie hospitalière.

L’expertise des intervenants, l’actualité des thèmes et la richesse des exposés  participent pleinement aux objectifs de 
ces Journées de formation ; être une plateforme d’échange d’informations, de retours d’expérience et de diffusion 
des bonnes pratiques.

Nous vous attendons nombreux, c’est votre salon.

Je compte sur vous pour la réussite de cet évènement majeur de l’ingénierie hospitalière.

 

Bruno Cazabat
Président de l’association
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Comités

PRÉSIDENT DU CONGRÈS
Bruno CAZABAT, Président
Hospices Civils de Lyon 

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Coordonnateur : Jacques ROOS,  
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Daniel BRIAND - Institut Saint-Pierre, Palavas Les Flots
Isabelle ROULIER - CHU de Toulouse
Philippe STALLIVIERI - GHT Paris - Psychiatrie & Neurosciences
François XAINTRAY - CHU Vaudois, Lausanne

COMITÉ D’ORGANISATION
Philippe STALLIVIERI, GHT Paris - Psychiatrie & Neurosciences
Ludovic ANE - GHT Paris - Psychiatrie & Neurosciences

 
Pourquoi participer ?

  POUR ÉCHANGER sur les grandes problématiques  
de l’ingénierie hospitalière,
  POUR SE FORMER ET S’INFORMER des tendances,  
des méthodes et des outils d’aujourd’hui,
  POUR PARTAGER des retours d’expériences  
français et internationaux,
  POUR DÉCOUVRIR les dernières innovations  
conceptuelles et techniques,
  POUR RENCONTRER les partenaires industriels  
et consultants du secteur,
  POUR VISITER des réalisations architecturales  
et techniques.

 
Publics concernés

Ingénieurs hospitaliers, techniciens hospitaliers, direc-
teurs d’établissements de santé ou toute personne 
travaillant sur la conception, la construction, la ges-
tion et l’exploitation d’établissements de santé et 
médicosociaux :

   responsables techniques, maintenance  
et exploitation,
  maîtres d’ouvrage public,
  maîtres d’ouvrage privé,
  maîtres d’oeuvre,
  architectes,
  assistants à maîtrise d’ouvrage,
  bureaux d’études,
  économistes de la construction,
  programmistes,
  entreprises de la construction,
  sociétés industrielles,
  facilities manager.
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Espace Exposants

Les professionnels de l’ingénierie et de la construction 
hospitalière : fournisseurs, bureaux d’études, architectes 
et consultants présentent leurs produits et services dans 
l’espace exposants, un lieu d’échanges et de rencontres, 
ouvert tous les jours aux horaires suivants :
MERCREDI 6 JUIN / 10H00 - 20H30 
JEUDI 7 JUIN / 8H00 - 19H30
VENDREDI 8 JUIN / 8H00 - 14H00

 
Forum des innovations

Plusieurs forums seront programmés le jeudi 7 juin et 
en matinée du vendredi 8 juin au cours desquels des  
industriels et des consultants présenteront leurs produits 
et leurs services.
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MERCREDI 6 JUIN JEUDI 7 JUIN VENDREDI 8 JUIN

8h30 - 10h00 Atelier 1  Développement 
durable

Atelier 2 Maîtrise d’ouvrage

8h30 - 10h00 Atelier 7  Gestion  
du patrimoine

Atelier 8 Management

10h00 - 12h00 Accueil et visite  
de l’exposition

10h00 - 10h30 Pause sur l’exposition 10h00 - 10h30 Pause sur l’exposition

10h30 - 12h00 Atelier 3 Conduite de projet
Atelier 4  Installations  

techniques

10h30 - 12h00 Forums des innovations  
et des techniques

12h00 - 14h00 Déjeuner 12h00 - 14h00  Pause sur l’exposition /
Déjeuner

12h00 - 14h00 Pause sur l’exposition /
Déjeuner

14h00 - 15h45 Séance plénière
Hôpital numérique

14h00 - 15h30 Forums des innovations  
et des techniques

14h00 - 17h00 Visite technique

15h45 - 16h30 Pause sur l’exposition 15h30 - 16h30 Pause sur l’exposition

16h30 - 18h00 Séance plénière
Architecture hospitalière

16h30 - 18h00 Atelier 5  Conception  
architecturale et 
technique

Atelier 6 Exploitation technique

18h00 - 19h00 Symposium partenaire 18h30 - 19h15 Assemblée Générale IHF

19h00 - 20h00 Inauguration de l’exposition 20h00 - 23h30 Soirée de Gala

INFORMATIONS PRATIQUES

PROGRAMME SYNOPTIQUE

 
Dates et Lieu

Du mercredi 6 au vendredi 8 juin 2018
Cité Centre des Congrès
50 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon
www.ccc-lyon.com
En voiture : Coordonnées GPS : Latitude: 45.7851676 | Longitude: 4.8528885
En Métro : Lignes C1, C4, C5 arrêt « Cité Internationale - Centre des Congrès »
Lignes C2, C26 arrêt « Cité Internationale - Transbordeur »
En Bus : Ligne 70 arrêt « Cité Internationale - Transbordeur »

 
Inscription

En ligne et par bulletin d’inscription téléchargeable sur www.journees-ihf.com

 
Hébergement

Vous trouverez une grande variété de propositions 
via la centrale hôtelière mise en ligne spéciale-
ment pour les Journées IHF : 
http://booking.journees-ihf.com

 
Contact

Europa Group
19, allées Jean-Jaurès / B.P. 61508
31015 Toulouse Cedex 6 - France
Tél. : 05 34 45 26 45 - Fax : 05 61 42 00 09
E-mail : journees-ihf@europa-organisation.com

TARIF RÉDUIT 1
Avant le 16 février

TARIF RÉDUIT 2
Du 16 février au 6 avril

TARIF STANDARD
A partir du 7 avril

TARIF PRÉFÉRENTIEL
pour le personnel  
des établissements de santé

700€ T.T.C. 880€ T.T.C. 1 000€ T.T.C.

PLEIN TARIF 820€ T.T.C. 1 000€ T.T.C. 1 120€ T.T.C.

N° d’agrément de formation IHF : 117 533 650 75 - N° Intracommunautaire : FR 87 334 129 814 000 37 - Code APE : 9412Z - Statut association loi 1901


