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Adressez-vous dès que possible
à votre organisme de formation

pour votre participation !



 
Comités

PRÉSIDENT DU CONGRÈS 
Bruno CAZABAT, Président - Hospices Civils de Lyon 

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
Alain Benini, Hospices Civils de Lyon 
France Bougon, Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille 
Bruno Cazabat, Hospices Civils de Lyon 
Isabelle Roulier, Programmiste 
Stéphane Ferrari, CHU de Montpellier 
Philippe Stallivieri, GHU Paris psychiatrie & neurosciences  
François Xaintray, CHU de Strasbourg 
Jacques Roos : Coordonnateur, Vice-président IHF

COMITÉ D’ORGANISATION 
Philippe STALLIVIERI, Coordinateur GHU Paris -  
Psychiatrie & Neurosciences 
France BOUGON - AP - Hôpitaux de Marseille

 
Espace Exposants

Accueil et ouverture de l’exposition le mercredi 31 mars  
à 9h00

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 31 MARS / 9H00 - 20H00 

JEUDI 1ER AVRIL / 8H00 - 19H30

VENDREDI 2 AVRIL / 8H00 - 14H00

 
Espace des innovations

Plusieurs forums seront programmés le jeudi 1er avril et  
en matinée du vendredi 2 avril au cours desquels des  
industriels et des consultants présenteront leurs produits et 
leurs services. 

 
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, architectes, techniciens, directeurs des établis-
sements de santé et ingénieurs, architectes, consultants, 
entreprises et industriels participant à la conception, la 
construction, la gestion et l’exploitation technique des 
établissements de santé et médico-sociaux :

 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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Les 61es Journées d’études et de formation des Ingénieurs Hospitaliers de France se dérouleront du 31 mars au 2 avril 
2021 au Palais du Pharo à Marseille.

Un programme exceptionnel : 
A situation exceptionnelle, programme exceptionnel.
Outre des ateliers sur les grands thèmes d’actualité de l’ingénierie hospitalière, Hôpital et numérique, Gestion du 
patrimoine, Maintenance et exploitation technique, Conception architecturale et technique, Développement 
durable, énergies et résilience, Conduite de projet, Qualité et certifications,... un focus tout particulier concernera la 
pandémie COVID 19 et ses conséquences.

Covid 19 :
Deux axes : d’une part des présentations sur des retours d’expérience concernant les dispositions qu’ont pris de 
nombreux établissements de santé pour faire face à la crise et, d’autre part, des présentations sur les réflexions 
engagées par des acteurs majeurs sur les conséquences qui peuvent découler de cette crise à moyen ou long 
terme notamment sur la conception architecturale et technique des hôpitaux en replaçant en exergue les concepts 
d’adaptabilité et de flexibilité.

Des mesures sanitaires exceptionnelles :
Il n’est bien sûr à ce stade pas possible de préjuger des conditions sanitaires qui prévaudront dans quelques mois mais, 
d’ores et déjà, tous les participants au sens large, stagiaires, conférenciers, exposants, personnel des prestataires de 
service, doivent savoir que les mesures sanitaires les plus sécurisantes sont en cours de mise au point par IHF et Europa 
Organisation. Elles seront mises à la connaissance des participants en temps utile.

Un rendez-vous incontournable de l’ingénierie hospitalière :
Au fil des ans, les Journées d’études et de formation IHF sont devenus un rendez-vous précieux et incontournable pour 
les acteurs de l’ingénierie hospitalière. Il nous appartient à tous de nous mobiliser pour qu’elles perdurent malgré les 
obstacles.
Nous comptons sur vous !

Le Conseil d’administration IHF

Mercredi 31 mars Jeudi 1er avril Jeudi 2 avril

8h30-10h00  Atelier 1 
  Maitrise d’ouvrage 
  Atelier 2 
  Equipements technique

8h30-10h00  Atelier 7 
  Outils numériques 
  Atelier 8 
  Energie / Développement durable

9h00-12h00  Accueil  
  et visite de l’exposition

10h30-12h00  Atelier 3 
  Hôpital numérique 
  Atelier 4 
  Conduite de projet

10h30-12h00  Forums

12h00-14h00  Déjeuner 12h00-14h00  Déjeuner 12h00-14h00  Déjeuner

14h15-15h45  Séance plénière 1 
  Gestion du patrimoine

14h00-15h30  Forums

14h00-17h00  Visites techniques
16h30-18h00  Séance plénière 2
  Architecture Hospitalière

16h30-18h00  Atelier 5 
  Management 
  Atelier 6 
  Exploitation technique

18h00-19h00  Symposium 18h00-19h00  Assemblée Générale IHF

19h00-20h00  Inauguration

 
Mesures sanitaires COVID 19

 
Programme synoptique 



INFORMATIONS GÉNÉRALES

 
Dates et lieu

Du mercredi 31 mars au 2 avril  2021  
Palais du Pharo 
58 Boulevard Charles Livon 
13007 MARSEILLE 
www.palaisdupharo.marseille.fr

 
Inscription

IMPORTANT : Les inscriptions se feront principalement en ligne sur www.journées-ihf.com

 
Hébergement

Vous trouverez une grande variété de propositions  
via la centrale hôtelière mise en ligne spécialement  
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

IHF  
Jacques Roos - Philippe Stallivieri 
E-mail : contact-journeesIHF@europa-group.com

TARIF RÉDUIT 1
Avant le 27 novembre 2020 

TARIF RÉDUIT 2
Du 27 novembre  
au 16 janvier 2021

TARIF STANDARD
A partir du 16 janvier 2021

TARIF PRÉFÉRENTIEL
pour le personnel  
des établissements de santé

700 E T.T.C. 880 E T.T.C. 1 000 E T.T.C.

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


