
	  

Vous	  n’avez	  pas	  pu	  participer	  aux	  54es	  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 : Gestion patrimoniale 
 
ATELIER 1 Conception architecturale et technique 

Construction d'une stérilisation au CHU de Nantes 
Construction en BEH du CH Pierre Oudot 
Programme de rénovation d'un bâtiment existant : 
la nécessité du dialogue maîtrise d'ouvrage/utilisateurs/maîtrise 
d'œuvre 

ATELIER 2 : Traitement de l’air 
Qualité de l’air au bloc opératoire 
L’enjeu de la qualité de l’air au bloc opératoire 
Confinement biologique et prise en charge des patients atteints de 
maladies infectieuses 
à haut risque de contamination 

ATELIER 3 : Conception architecturale et technique 
Space planning & design : expériences internationales 
L’hôpital demain : une « machine à soigner » ou un « espace de 
soin convivial » ? 
Intégration d’une démarche ergonomique dans un projet de 
construction hospitalière 

ATELIER 4 : Management 
Formalisation des analyses d’offres dans les marches publics du 
canton de Vaud (Suisse) 
L'énergétique sur un parc de bâtiments : de l'importance de la 
communication 
Remplacement des groupes de secours dans un hôpital en fonction 

ATELIER 5 : Bâtiments hospitaliers et santé mentale 
Présentation du projet d’extension du pôle de santé de Carpentras 
Retour d’expérience sur la construction d’un bâtiment 
d’hospitalisation de psychiatrie 
en conception-réalisation 
Prise en charge des patients hospitalisés sous contrainte : du 
pavillon d'admission aux UHSA 

ATELIER 6 : Energie 
La production de chaleur au CHRU de Montpellier 
Quelles stratégies et coordinations des politiques énergétiques 
mises en place au sein de Toulouse Métropole ? 
L'accès à la performance énergétique des bâtiments de santé : 
des compétences d'ingénieurs et des outils performants pour 
atteindre les cibles énergétiques 

ATELIER 7 : Développement durable 
Lifecyclecosting à la Clinique Romande de Réadaptation de Sion  
La nouvelle cité hospitalière du Lamentin - Martinique 
Analyse de cycle de vie 

ATELIER 8 : Gestion de la qualité et des risques 
La fonction de responsable ministériel aux normes au sein du 
ministère des affaires sociales et de la santé 
Radioprotection et conception architecturale et technique 

 

FORUM 1 - CAMEO: Les Certificats d'Economies 
d'Energie (CEE), le levier opérationnel de la performance 
énergétique 
 
FORUM 2 – GROUPE GC / STERILWAVE: Filière DASRI : 
Avantage du pré-traitement par désinfection par rapport 
à l'incinération 
 
FORUM 3  - LEGRAND:  Allier efficacité énergétique et 
retour sur investissement, Legrand s'engage 
 
FORUM 4  - A2CH, GROUPE ACCEO:  Comment 
bénéficier d'un délai supplémentaire de 3 à 6 ans pour la 
mise en Accessibilité des Centres Hospitaliers ? 
 
FORUM 5  - SOCOMEC : Sécurité des soins : approche 
pragmatique du besoin et du cadre normatif électrique 
 
FORUM 6  - ETAP : Efficacité énergétique, facteurs de 
maintenance : Leds et tubes fluorescents 
 
FORUM 7  - SCHNEIDER ELECTRIC : Comment la 
performance énergétique peut améliorer la santé 
financière de l'hôpital ?	  



	  
	  

BON	  DE	  COMMANDE	  DES	  ACTES	  	  
DES	  54ES	  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	  54es	  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	  :	  

	  


