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JOURNÉES D’ÉTUDES  
& DE FORMATION IHF
8 au 10 juin 2016
LIEU : PARC DES EXPOSITIONS, AVIGNON

Les 56èmes Journées d’études et de formation des Ingénieurs Hospitaliers de France  
se tiendront du 8 au 10 juin 2016 à Avignon, au Parc des expositions d’Avignon.  
L’occasion pour tous de fêter les 60 ans de l’association IHF. 

Les Journées IHF 2016 traiteront comme d’habitude des thèmes majeurs de l’ingénierie 
hospitalière avec une séance plénière qui se déclinera autour d’une vision architecturale  
et technique de l’hôpital de demain en première partie et d’un retour sur le BIM avec  
un focus sur les retombées espérées en termes d’exploitation/maintenance en seconde partie. 
Elle sera suivie d’ateliers thématiques sur l’énergie, le développement durable, la conception 
architecturale et technique, la maîtrise d’ouvrage, la gestion et la valorisation du patrimoine,  
le management et la gestion de l’exploitation technique et le BIM encore, d’un point de vue  
plus opérationnel.

Les différentes conférences seront assurées par des intervenants sélectionnés par le 
Comité Scientifique de l’association IHF.  Elles alterneront avec les forums des industriels ou  
ces derniers présenteront leur savoir faire et leurs innovations.
A l’instar des années précédentes, l’expertise des intervenants, l’actualité des thèmes 
et la qualité du contenu présenté participeront pleinement aux objectifs de ces Journées 
de formation : être une plateforme d’échange d’informations, de retours d’expérience et  
de diffusion des bonnes pratiques.

Comme chaque année, fournisseurs, concepteurs, consultants animeront un salon, lieu 
d’échange privilégié entre tous les acteurs de l’ingénierie hospitalière et deux visites techniques 
de réalisations innovantes ou significatives clôtureront l’évènement.

Plus de 300 participants et 80 partenaires industriels, fournisseurs, prestataires et consultants 
de l’ingénierie hospitalière et de la construction hospitalière sont attendus.

Informations complémentaires concernant le programme : www.journees-ihf.com
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Ingénieurs Hospitaliers de France est 
une association fondée en 1956 pour 
la promotion des technologies de 
l’ingénierie hospitalière et de la fonction 
technique à l’hôpital.

Elle est affiliée à la Fédération Internationale de 
l’Ingénierie Hospitalière (IFHE) et elle est membre 
fondateur du groupe européen IFHE Europe  
de cette fédération qui regroupe les associations  
de l’ingénierie hospitalière de douze pays : 
Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, 
France, Italie, Norvège, Pays Bas, Portugal, Royaume 
Uni et Suisse.

IHF regroupe environ 350 adhérents des métiers 
de l’ingénierie hospitalière et a pour objectif 
d’être un réseau et une plateforme d’échanges 
d’informations et de retours d’expériences.
Elle met en œuvre des réunions techniques 
régionales, des journées de formation nationales, 
des journées de formation thématiques et 
participe à divers groupes de travail au niveau 
national ainsi qu’à des réunions européennes et 
internationales. 
IHF assure une veille règlementaire  anime son 
site Internet www.ihf.fr et publie une lettre 
d’information trimestrielle

IHF
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http://24sante.fr/news/2000349-les-ingenieurs-hospitaliers-fetent-leurs-60-ans-avignon

24SANTE
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AFIB
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http://www.anap.fr/actualites/actualites/detail/actualites/les-56emes-journees-detudes-et-de-forma-
tion-ihf-8-10-juin-2016/

ANAP
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http://www.apmnews.com/agenda1.php?s_code=371&s_debut=
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http://www.architecture-hospitaliere.fr/blog/2016/05/10/56emes-journees-ihf-healing-hospital-et-bim-
au-centre-des-echanges/
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http://www.dhmagazine.fr/post/Les-journees-d-etudes-et-de-formation-IHF-a-Avignon-du-8-au-10-
juin-2016

DH MAGAZINE
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http://www.batiment-entretien.fr/calendar
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http://asp.bdsp.ehesp.fr/Colloques/

BDSP
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http://www.bim-bang.com/

BIM BANG
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http://www.cadredesante.com/spip/infos/breve/agenda-journees-des-ingenieurs-hospitaliers-de-
france

CADRE DE SANTÉ
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http://www.calendeo.com/detail.php?id=09.12995725071426515743&titre=%20Journ%E9es%20Natio-
nales%20IHF

CALENDEO



56es journées d’études et de formation IHF 
Press book - Avignon 8 au 10 juin 201617

http://www.capris.asso.fr/pages/evenements/salons-colloques/salons.html

CAPRIS
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http://www.edipa.fr/Services/Salons

CHAUD FROID
PERFORMANCE



56es journées d’études et de formation IHF 
Press book - Avignon 8 au 10 juin 201619

http://www.dsih.fr/agenda/57/56emes-journees-d-etudes-et-de-formation-ihf-du-8-au-10-juin-2016-a-avignon.
html

DSIH
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http://www.europa-organisation.com/fr/nos-congres/tous/2016-06/56es-journees-detudes-et-de-for-
mation-ingenieurs-ih

EUROPA ORGANISATION
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http://www.faceaurisque.com/index.php/Accueil/Actualites/Echos/Les-56e-Journees-d-etudes-et-de-formation-
des-Ingenieurs-Hospitaliers-de-France

FACE AU RISQUE
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http://www.filiere-3e.fr/2016/05/26/abb-partenaire-journees-ihf-2016-produits-systemes-concilier-se-
curite-continuite-de-service-efficience-confort/

FILIÈRE 3E
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http://www.filiere-3e.fr/2016/05/26/abb-partenaire-journees-ihf-2016-produits-systemes-concilier-se-
curite-continuite-de-service-efficience-confort/

FILIÈRE 3E
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http://hospihub.com/evenements/56emes-journees-des-ihf-ingenieurs-hospitaliers-de-france/

HOSPIHUB
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HOSPIMEDIA
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http://www.hospitalia.fr/#

HOSPITALIA
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http://www.industrie-mag.com/article9732.html

INDUSTRIE MAG
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J3E
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http://santenews.reseauprosante.fr/actualite/les-56emes-journees-detudes-et-de-formation-ihf/92204

RÉSEAU PRO SANTÉ
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http://www.scoop.it/t/maquette-numerique-du-batiment

SCOOP IT
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http://www.sfsp.fr/flash_email/index.php?cid=485

SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
DE SANTÉ PUBLIQUE
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http://www.techopital.com/agenda.php?type=2&event=2100

TECHOPITAL
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22 CHAUD ● FROID ● PERFORMANCE ● N° 798 - Avril 2016

L’ingénierie hospitalière en colloque à Avignon
Maquette numérique, consommations d’énergie dans les
hôpitaux, retours d’expérience autour de l’exploitation...
Les ingénieurs des établissements de santé échangent et
débâtent pendant trois jours.

● Les Contrats de Performance Énergétique. Jeudi 9/06,
atelier 6.
● Sécurisation des installations thermiques des Hôpitaux
Timone et conception-création d'une production thermique sur le
site de La Conception. Jeudi 9/06, atelier 6.
● Réorganisation et travaux de réhabilitation d’un immeuble
hospitalier en site occupé - Retour d’expérience de l’IGH Jean
Bernard au CHU de Poitiers. Vendredi 10/06, atelier 7.
● Comment intégrer de manière sûre, fiable et compétitive le
solaire thermique en milieu hospitalier. Daniel Mugnier, Tecsol.
Vendredi 10/06, atelier 8.
● Nouvel Hôpital de Chambéry : démarche de certification
HQE. Vendredi 10/06, atelier 8.
● Établissement HQE, Gestion Technique de Bâtiment inno-
vante CHR d'Orléans. Vendredi 10/06, atelier 8.

Quelques-unes des conférences...
● Le BIM pour défragmenter le processus de construction.
Quels moyens pour y parvenir : conception/réalisation, lots sépa-
rés ? Le BIM pour la maîtrise d’ouvrage hospitalière : outil de
représentation, de concertation et d’aide à la décision mais aussi
d’exploitation. Le BIM de la conception-construction à l'exploita-
tion-maintenance. Mercredi 8/06. Séance plénière.
● Air neuf ou recyclage, comment diminuer le plus efficacement
la pollution particulaire à l'intérieur des bâtiments. Fabrice
Rozmiarek, Ciat. Jeudi 9 juin, atelier 2.
● L'évaluation de l'exploitation technique des bâtiments hospi-
taliers et les bases de recensement des coûts. Patrick Bartolucci,
CHU de Rouen. Jeudi 9/06, atelier 3.
● Le BIM au service du secteur hospitalier. Jeudi 9/06, atelier 4.
● Maîtrise de la consommation énergétique d’un établissement
de soin : caractérisation de l’usage par unité fonctionnelle. Jeudi
9/06, atelier 6.

Dans l’e-mag, téléchargez le programme exhaustif des 56èmes Journées d’études et de formation

L'e-mag est la version numérique de CFP, réservée aux abonnés

e-mag

350 adhérents et 60 ans d’existence
L’association compte 350 adhérents, en majorité des ingénieurs dans
les établissements de santé. Depuis quelques années, elle s’est
ouverte à tous les ingénieurs travaillant dans ce domaine et compte
aussi 15 % d’adhérents architectes et ingénieurs. Reposant entière-
ment sur le bénévolat de ses membres avec le soutien des organismes
qu’ils représentent, IHF participe aux travaux de différents organismes
comme l’Agence nationale pour l’amélioration des établissements de
santé (ANAP), l’OPQIBI, Syntec, etc. Elle fait également partie de l’as-
sociation internationale de l’ingénierie hospitalière qui représente
50 pays.

CFP : Le thème de la maquette numérique revient
en force. Est-il toujours aussi pertinent ?

J. R. : «Oui. C’est un sujet déterminant pour les établis-
sements de santé. Parmi toutes les constructions en
France, nous avons les bâtiments les plus complexes. Et
le sujet de la maquette numérique est encore en devenir.
Nous aurons une séance plénière entièrement consacrée
au BIM, avec une intervention sur le Centre hospitalier
d’Ajaccio en Corse qui expérimente le BIM d’une
manière assez poussée.
Ce sujet sera également abordé dans deux ateliers. Le
premier est intitulé « de la conception-construction
jusqu’à l’exploitation-maintenance». L’autre porte sur
les contrats et la nouvelle répartition des tâches. Avec le
BIM, on sent bien les limites du système à la française
qui veut que la conception se fasse en partie par la mai-
trise d’œuvre et en partie par les entreprises... On entre
peut-être dans un système plus anglo-saxon. J’espère
que les corporatismes ne brideront pas trop les débats.»

Le BIM bouscule le système
à la française
Directeur des infrastructures
et des travaux des Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg,
Jacques Roos préside
l’association IHF.

L ’association des ingénieurs
hospitaliers de France (IHF)

organise les 8, 9 et 10 juin à Avi-
gnon ses 56èmes Journées d’études
et de formation. Un rendez-vous
annuel pour toute une profession
malgré la crise financière des éta-
blissements de santé en France.
Entre 300 et 400 visiteurs sont
attendus. Ces journées peuvent
être prises en charge dans le cadre
de la formation continue puisque
l’IHF est formateur agréé. Les
conférences sont soigneusement
sélectionnées par un Comité
scientifique composé de 8 ingé-
nieurs en poste dans des établisse-

ments de santé. Celui-ci retient
environ une candidature sur deux.
Les articles sont systématique-
ment écrits plusieurs mois à
l’avance et imprimés dans les
actes du colloque, distribués à
tous les participants. La manifes-
tation comprend également une
exposition avec une soixantaine
de partenaires. Cette année, l’ar-
chitecte Jean-Philippe Pargade
sera l’un des invités vedette. Il a
remporté le concours du CHU de
Nantes, le plus gros projet de
construction en France actuelle-
ment, avec 250 000 m2 de bâti-
ments neufs sur un nouveau site.
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jusqu’à l’exploitation-maintenance». L’autre porte sur
les contrats et la nouvelle répartition des tâches. Avec le
BIM, on sent bien les limites du système à la française
qui veut que la conception se fasse en partie par la mai-
trise d’œuvre et en partie par les entreprises... On entre
peut-être dans un système plus anglo-saxon. J’espère
que les corporatismes ne brideront pas trop les débats.»

Le BIM bouscule le système
à la française
Directeur des infrastructures
et des travaux des Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg,
Jacques Roos préside
l’association IHF.

L ’association des ingénieurs
hospitaliers de France (IHF)

organise les 8, 9 et 10 juin à Avi-
gnon ses 56èmes Journées d’études
et de formation. Un rendez-vous
annuel pour toute une profession
malgré la crise financière des éta-
blissements de santé en France.
Entre 300 et 400 visiteurs sont
attendus. Ces journées peuvent
être prises en charge dans le cadre
de la formation continue puisque
l’IHF est formateur agréé. Les
conférences sont soigneusement
sélectionnées par un Comité
scientifique composé de 8 ingé-
nieurs en poste dans des établisse-

ments de santé. Celui-ci retient
environ une candidature sur deux.
Les articles sont systématique-
ment écrits plusieurs mois à
l’avance et imprimés dans les
actes du colloque, distribués à
tous les participants. La manifes-
tation comprend également une
exposition avec une soixantaine
de partenaires. Cette année, l’ar-
chitecte Jean-Philippe Pargade
sera l’un des invités vedette. Il a
remporté le concours du CHU de
Nantes, le plus gros projet de
construction en France actuelle-
ment, avec 250 000 m2 de bâti-
ments neufs sur un nouveau site.
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PRINT

Afib - Retour sur les journées

Techopital - Superviser la construction et 
l’exploitation ou déléguer à un concessionnaire privé

Techopital - les nouvelles technologies sont une 
opportunité pour humaniser l’hôpital

Techopital - L’hôpital de demain sera-t-il en trois 
dimensions

Techopital - Valorisation du patrimoine hospitalier 
vendre un terrain n’est pas si simple

En attente de Chaud Froid Performance
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