Vous n’avez pas pu participer aux 55èmes journées d’études et de formation IHF ?
Vous pouvez vous procurer le livre des actes en nous renvoyons
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 PLÉNIÈRE
Management des risques et de la qualité
BIM, architecture et technique
ATELIER 1 - Exploitation et gestion patrimoniale
• OPHELIE : faire de la gestion patrimoniale un levier d’efficience au service des établissements de santé
• La sûreté, un élément clef de l’hôpital intelligent
• 2 services techniques dans un hôpital : cas d’un PPP
ATELIER 2 - Conception architecturale et technique
• Le bloc hybride
• Aménagement acoustique de la blanchisserie du Centre Hospitalier de Montfavet - Avignon (84)
• L’Accessibilité Handicapées des Centres Hospitaliers. Comment mettre en place un Agenda d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP) ?
ATELIER 3 - Maîtrise d'ouvrage
• Favoriser le dialogue entre maître d’oeuvre et maître d’ouvrage dans le choix d’un projet immobilier
hospitalier : pratiques et réflexions de la maîtrise d’ouvrage de l’AP-HP.
• Conception - réalisation des plateaux techniques
• Institut de Cancérologie - IGOR au CHU de Nîmes
ATELIER 4 - Energie
• La transition énergétique des établissements publics de santé (EPS)
• et des ESPIC en Ile-de-France
• La maîtrise de l’énergie dans les établissements hospitaliers : l’exemple de l’hôpital Simone Veil
• Remplacement d’une production d’eau glacée à l’Hôpital HURIEZ, CHRU de Lille : Notre expérience
ATELIER 5 - Programmation
• Comment adapter un hôpital à forte valeur patrimoniale aux évolutions des exigences médicales ?
• Une logistique efficace et discrète - La programmation du Tal à Purpan
• Les CHU au Royaume du Maroc - Opérations récentes - Apprendre de la différence
ATELIER 6 - Développement durable
• Labellisation HQE d'un projet hospitalier : retour d'expérience
• Énergie nouvelle : Géothermie marine - La Méditerranée climatise un hôpital d’Enfants

•

Réduire les impacts sanitaires des émissions de gaz à effet de serre, est un « devoir » de santé
publique

ATELIER 7 - Marchés publics

•

Passation d’un marché public

•

Evolutions techniques et technologiques des centrales de traitement d’air suite aux modifications
de la nfs 90-351
Une nouvelle norme pour les postes de livraison d’énergie électrique de l’optimisation de la sécurité
à la continuité de service
Objectifs et règles du désenfumage en milieu hospitalier

ATELIER 8 - Equipements techniques

•
•

LES FORUMS
FORUM NORA

•

Retours d’expérience : comment réduire les coûts de maintenance des sols dans une
démarche environnementale et qualitative

FORUM LEGRAND

•

Sécurité, bien être et confort du patient, Legrand innove

•

Sécurité anti-brûlure pour l’eau destinée à la consommation humaine dans les établissements
de Santé

FORUM PRESTO-SANILAB

FORUM ORMAZABAL

•

Une nouvelle norme pour les postes de livraison d’énergie
électrique – Ormazabal vous accompagne

FORUM SCHNEIDER ELECTRIC

•

Comment la performance énergétique améliore la performance et la qualité des soins
dans l'hôpital numérique intégré à la ville de demain

FORUM AIA ARCHITECTES : AIA

•

Un autre regard sur la conception des établissements de santé - L’ambulatoire et le Cocoon’s care

BON DE COMMANDE - LIVRE DES ACTES
DES 55èmes 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 55es 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

