
 
 
Vous n’avez pas pu participer aux 56èmes 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 1 - Conception architecturale et technique 

• Healing Hospital - Vers un nouveau modèle d'hôpital 
• Plateaux techniques verticaux - Une nouvelle typologie architecturale 
• Au-delà des frontières : expériences de conception autour des NTIC 

SESSION PLÉNIÈRE 2 – BIM 
• Transmission du modèle numérique (BIM) au constructeur et à l'exploitant du bâtiment : 
• La défragmentation des processus et les perspectives pour l'exploitation d'hôpitaux intelligents 
• Le protocole BIM du nouveau Centre Hospitalier d'Ajaccio 
• BIM et Exploitation-Maintenance, un vecteur d'efficience 

 
ATELIER 1 – Gestion et valorisation du patrimoine 

• Valorisation Patrimoniale ou comment apprendre à vendre… 
• Gestion du stationnement sur un site hospitalier 
• Construire un parking sans amputer le budget de l’hôpital - L’expérience d’Henri Mondor 

ATELIER 2  - Développement durable 
• Test HQE Performance Santé 2015 : Mesure de l’empreinte environnementale des établissements de soins & 

perspectives d’amélioration 
• Projet de certification ISO 50001 sur le CHU de Poitiers 
• Air neuf ou recyclage, comment diminuer le plus efficacement la pollution particulaire à l’intérieur des 

bâtiments 
ATELIER 3 – Management et gestion de l’exploitation technique 

• Evaluation de l'exploitation technique des bâtiments hospitaliers et les bases de recensement des coûts 
• Maintien en opérabilité des hôpitaux : Comment assurer la continuité des soins dans un hôpital, vis-à-vis des 

risques naturels, technologiques, sanitaires ou de malveillance ? 
• Les bonnes pratiques et la réglementation 

ATELIER 4 - BIM 
• Un guide de convention BIM : une clé pour la construction hospitalière en BIM 
• Les Outils Innovants de conception - Les atouts du BIM [Building Information Modeling] dans un projet à 

hautes exigences de rénovation hospitalière 
ATELIER 5 – Maîtrise des ouvrages 

• Retour d'expérience sur la construction d'une “Cité Sanitaire” en Partenariat Public Privé 
• Construction du nouveau CHU de Nantes dit « projet Ile de Nantes » : Négociation du contrat de maitrise 

d’œuvre 
• Importance d’un management de projet réussi : Exemple de la gestion de l’incertitude économique du projet 

de construction d’un EHPAD de 90 lits à l’Hôpital Simone Veil de Montmorency 
ATELIER 6 - Energie 

• Maîtrise de la consommation énergétique d’un établissement de soin : Caractérisation de l’usage par unité 
fonctionnelle 

• LE C.P.E : Le Contrat de Performance Energétique 
• Evolution du règlement F-Gas, réfrigérants alternatifs et réponse par la surveillance embarquée 

ATELIER 7 – Conception architecturale et technique 
• Réorganisation et travaux de réhabilitation d’un immeuble hospitalier en site occupé – Retour d’expérience de 

l’IGH Jean BERNARD au CHU de Poitiers 
• Contraintes techniques issues de la radioprotection - L'Institut de Cancérologie du Gard du CHU de Nîmes 

	  



 
ATELIER 8 – Développement durable 

• Comment intégrer de manière sûre, fiable et compétitive le solaire thermique en milieu hospitalier 
• Nouvel Hôpital de Chambery : démarche de certification HQE CertiVéA 
• Nouveau CHR d'Orléans : une GTB satellitaire à la hauteur des enjeux HQE 

 
LES FORUMS 
 
FORUM ALDES  

• Le désenfumage en rénovation : règlementation et adaptation 
FORUM PILLER FRANCE SAS  

• Un nouveau concept pour le secours d’énergie à base d’accumulateur cinétique 
FORUM EDF/DALKIA  

• Accompagner les établissements de santé pour améliorer leur efficacité énergétique : l’exemple de 
l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille (AP-HM) 

FORUM ORMAZABAL FRANCE 
• Incidences de la nouvelle norme NFC 13100 sur les postes de livraison 

FORUM AQUAFLUENCE 
• Facteurs clés pour la maîtrise du risque légionnelle en milieu hospitalier 

FORUM SCHNEIDER ELECTRIC  
• Vers un Hôpital plus économe, plus efficace, plus performant et mieux intégré à la ville de demain 

 
 
 
 
 

BON DE COMMANDE - LIVRE DES ACTES 
DES 56èmes 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 56es 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 
 

 


