APPEL A CONFERENCIERS
POUR LES
JOURNÉES DES IHF 2019
PRESENTATION DES JOURNEES
Les Journées d’études et de formation des Ingénieurs Hospitaliers de France ont lieu tous les
ans et sont reconnues par de nombreux professionnels pour la qualité des conférences qui les
animent, comme en attestent les actes des années précédentes.
La 59e édition se tiendra du 5 au 7 juin 2019 aux Esselières de Villejuif.
La séance plénière qui anime la première journée sera consacrée à un ou plusieurs thèmes
d‘actualité. Les autres conférences seront organisées autour d’ateliers thématiques et traiteront
des grandes problématiques de l’ingénierie hospitalière :
• Gestion du patrimoine hospitalier
• Maintenance et exploitation technique
• Hôpital et numérique (GMAO, GTC, BIM, SI, objets connectés …)
• Conduite de projet, programmation, procédures d’achat
• Conception architecturale et technique
• Equipements techniques
• Développement durable, énergies et résilience face au changement climatique
• Certifications, gestion de la qualité et des risques
• Coopération, GHT, GCS
• Hygiène hospitalière
• Gestion des flux et de la logistique technique
• Autres …
Les principaux objectifs de ces Journées sont :
1. Améliorer l’efficience de la conduite des projets et de l’exploitation technique des établissements
hospitaliers dans le but d’améliorer la prise en charge et la sécurité des patients et les conditions de
travail des personnels.
2. Mettre en évidence la contribution incontournable des ingénieurs et concepteurs spécialistes de
l’ingénierie hospitalière à la sécurité et la santé des patients.
3. Permettre des échanges approfondis et des partages d’expérience et d’expertise entre tous les
acteurs de l’ingénierie hospitalière.
Une exposition professionnelle se tiendra parallèlement aux conférences. Des industriels, des
fournisseurs, des prestataires et des consultants du secteur de l’ingénierie hospitalière présenteront
leurs produits et services ainsi que les dernières innovations en matière de construction, rénovation
et entretien de patrimoine hospitalier.
Nous serions honorés si vous acceptiez de nous faire partager vos connaissances, votre
expérience ou votre expertise, et ainsi contribuer à notre objectif d’être une plateforme
d’échanges sur l’ingénierie hospitalière dans toutes ses composantes.

INSTRUCTIONS POUR LA SOUMISSION DES RESUMES
La date limite de réception des résumés de vos interventions est fixée au 22 octobre 2018.
1. Les résumés d’un format A4 maximum (titre, adresse mail et fonction du conférencier impératifs)
doivent préciser les points principaux sur lesquels l’intervenant souhaite s’exprimer.
2. Les résumés devront être transmis par mail à jroos73432@aol.com Copie : secretariat@ihf.fr .
3. Une conférence ne peut être présentée que par deux intervenants au maximum.
4. La durée prévue de chaque intervention est de 20 min avec 5 à 10 min supplémentaires pour
traiter les questions de l’assistance.
5. Les candidats dont le résumé est sélectionné par le comité scientifique des 59es Journées en
seront informés au cours du mois de novembre 2018.
Les facteurs dont il sera tenu compte pour la sélection sont les suivants :
1. L’intérêt du résumé pour une audience d’acteurs de l’ingénierie hospitalière
2. Sa pertinence par rapport aux thèmes représentatifs des composantes de l’ingénierie
3. Le caractère innovant ou l’intérêt du retour d’expérience
4. La valeur scientifique/professionnelle du résumé
5. La clarté de l’exposé

DATES CLES
Lundi 11 juin 2018 Ouverture de la soumission des résumés
Lundi 22 octobre 2018 Clôture de la soumission des résumés
Fin novembre 2018 Notification aux candidats sélectionnés par le comité scientifique
Lundi 4 mars 2019 Date limite de transmission du résumé (8 lignes maximum) et de l’article
de l’intervention (8 pages maximum)
Lundi 13 mai 2019 Date limite de transmission du Powerpoint® de l’intervention

Votre candidature vous engage à fournir le résumé et l’article de votre intervention dans les
délais requis et implique que vous acceptez que ce dernier et la présentation PowerPoint®
de votre intervention soient publiés dans le livre des actes des Journées et mis en ligne sur
le site internet www.journees-ihf.com
Les conférenciers sélectionnés bénéficieront :
• d’une inscription pour accéder aux conférences le jour de leur intervention,
• d’un déjeuner sur le site le jour de leur intervention,
• de la prise en charge d’une nuit d’hôtel dans la limite de 100€,
• des frais de transport par remboursement sur la base d’un aller/retour en classe économique en
avion ou en train et des transports publics urbains,
• d’une réduction de 50% sur l’inscription s’ils souhaitent participer à l’ensemble des journées

CONTACT
Si vous souhaitez obtenir des précisions concernant cette annonce, merci de contacter :
Jacques Roos
Coordonnateur du comité scientifique des 59es Journées IHF
jroos73432@aol.com

