
	  
	  
	  
	  
Vous	  n’avez	  pas	  pu	  participer	  à	  la	  4e	  Conférence	  Européenne	  de	  l’Ingénierie	  
Hospitalière,	  vous	  pouvez	  vous	  procurer	  	  les	  actes	  papier	  des	  journées	  en	  nous	  
renvoyant	  le	  bon	  de	  commande	  ci-‐joint	  :	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

(190	  pages	  format	  21x29,7)	  

	  
Sommaire	  des	  actes	  des	  journées	  2011	  :	  
	  
Session	  plénière	  :	  Vers	  une	  ingénierie	  hospitalière	  européenne	  
Différentes	  institutions	  et	  groupes	  de	  travail	  européens	  mettront	  en	  
lumière	  les	  convergences,	  les	  différences	  et	  les	  tendances	  de	  l’ingénierie	  
hospitalière	  européenne	  confrontée	  aux	  évolutions	  des	  politiques	  et	  des	  
systèmes	  de	  santé	  et	  à	  la	  problématique	  du	  développement	  durable.	  
	  
Atelier	  1	  :	  Développement	  durable	  et	  énergie	  	  
Etudes	  et	  retours	  d’expérience	  sur	  les	  façons	  d’optimiser	  les	  coûts	  
énergétiques	  dans	  les	  bâtiments	  hospitaliers	  
Atelier	  2	  :	  Gestion	  des	  risques	  naturels	  
Comment	  l’hôpital	  doit-‐il	  être	  conçu	  et	  préparé	  pour	  assurer	  sa	  fonction	  
dans	  un	  contexte	  de	  catastrophe	  naturelle	  ?	  
Atelier	  3	  :	  Programmation	  et	  conception	  architecturale	  
De	  nouvelles	  méthodes	  se	  développent	  pour	  intégrer	  l’évolutivité	  des	  
établissements	  hospitaliers	  dans	  la	  programmation	  et	  pour	  fournir	  des	  
outils	  nouveaux	  d’aide	  à	  la	  conception	  
Atelier	  4	  :	  Facility	  Management,	  Maintenance	  	  
Externalisation,	  internalisation,	  cœur	  de	  métier,	  quels	  indicateurs	  pour	  
décider	  ?	  
Atelier	  5	  :	  Gestion	  des	  risques	  	  
Gestion	  des	  risques	  techniques	  et	  logistiques	  en	  établissements	  
hospitaliers	  
Atelier	  6	  :	  Equipements	  techniques	  	  
Les	  nouveaux	  concepts	  qui	  orientent	  les	  équipements	  techniques	  
d’aujourd’hui	  	  
Atelier	  7	  :	  Conception	  architecturale	  et	  technique	  	  
Retour	  d’expériences	  sur	  différentes	  réalisations	  européennes	  

Atelier	  8	  :	  Management	  
Techniques	  organisationnelles	  de	  management	  des	  services	  
techniques	  et	  logistiques	  hospitaliers	  	  
Atelier	  9	  :	  Ingénierie	  biomédicale	  	  
Qualité,	  sureté,	  qualification	  des	  personnels	  et	  plans	  
d’équipement	  	  
Atelier	  10	  :	  Développement	  durable	  et	  énergie	  	  
Comment	  concilier	  les	  économies	  d’énergie	  avec	  les	  
contraintes	  de	  fiabilité	  et	  d‘hygiène	  des	  établissements	  
hospitaliers	  
Atelier	  11	  :	  Hygiène	  hospitalière	  
Les	  outils	  et	  les	  techniques	  de	  l’ingénierie	  pour	  participer	  à	  la	  
lutte	  contre	  les	  infections	  nosocomiales	  
Atelier	  12	  Equipements	  biomédicaux	  	  
Nouveaux	  développements	  et	  leurs	  contraintes	  sur	  
l’exploitation	  et	  la	  conception	  des	  espaces	  hospitaliers	  
	  
Symposium	  CIAT	  
Forum	  CARL	  SOFTWARE	  
Forum	  ENERIA	  
Forum	  ETAP	  
Forum	  FREUDENBERG	  FILTRATION	  
Forum	  LEGRAND	  
Forum	  OLYMPUS	  
Forum	  RIDI	  
Forum	  SCHNEIDER	  
Forum	  SIMON	  VOSS	  
Forum	  SOCOMEC	  

	  
Pour	  toute	  information	  complémentaire,	  merci	  de	  nous	  contacter	  au	  :	  01	  45	  65	  85	  04	  
	  



	  

BON	  DE	  COMMANDE	  DES	  ACTES	  	  
DE	  LA	  4e	  CONFERENCE	  EUROPEENNE	  DE	  L’INGENIERIE	  HOSPITALIERE	  
	  
A	  retourner	  avec	  votre	  règlement	  à	  :	  
IHF	   	  
1,	  rue	  Cabanis	  
75014	  PARIS	  	  
	  
Nom,	  Prénom	  :	   	  

Institution	  :	   	  

Adresse	  :	   	  

	  
	  
COMMANDE	  :	  
	   	  exemplaire(s)	  des	  actes	  de	  la	  4e	  ECHE	  	  au	  prix	  unitaire	  :	  

 de	  20	  €	  TTC	  port	  compris	  pour	  les	  adhérents	  à	  IHF.	  
 de	  60	  €	  TTC	  port	  compris	  pour	  les	  non	  adhérents	  à	  IHF	  

Langue	  :	  	   □	  Français	  	   	   □	  Anglais	  	   	   □	  Allemand	  
	  
Ci-‐joint	  un	  chèque	  de	  	   	  x	   	  €	  =	  	   	   	  €,	  à	  l’ordre	  de	  «	  IHF	  »	  
	  

Je	  souhaite	  recevoir	  une	  facture	  □	  au	  nom	  de	  :	   	  
	  
Date	  :	  	   	   	  /	   	  /	   	   	  
	  
Signature	  :	  


