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LES JOURNÉES D’ÉTUDES ET DE FORMATION IHF

LYON - 6 au 8 juin 2018
Les 58èmes journées d’études et de formation des Ingénieurs Hospitaliers de France se 
dérouleront à LYON du 6 au 8 juin 2018. Ancienne capitale des Gaules, LYON est aujourd’hui 
une métropole européenne particulièrement dynamique dans les secteurs de la santé et de 
l’industrie pharmaceutique.

Les journées IHF se dérouleront dans les salons du Palais des Congrès. Conçu par l’architecte 
Renzo Piano, cet ensemble remarquable est situé entre le Rhône et le parc de la Tête d’or, à 
proximité du centre-ville.

Le fil rouge de cette 58ème édition sera structuré autour des enjeux et des questionnements 
associés à l’équation « NUMERIQUE & EFFICIENCE » :
•	 L’ingénierie hospitalière doit répondre aux nouveaux usages liés à l’évolution sociétale 

et à l’explosion des innovations du secteur de la santé tout en respectant la recherche 
d’optimisation en matière de ressources humaines et d’investissements,

•	 Une réponse rendue possible au  travers d’une évolution managériale et technique radicale 
devant prendre appui sur le déploiement du numérique dans toutes les composantes de 
l’ingénierie hospitalière. 

Les deux séances plénières d’ouverture, l’une sur l’hôpital numérique, réalités et perspectives, 
et l’autre sur les évolutions de l’architecture hospitalière apporteront des éléments de 
réponses.

Ensuite,	 les	 différents	 ateliers thématiques se succéderont, pour aborder les nombreux 
aspects de l’ingénierie hospitalière comme la maîtrise d’ouvrage, la conduite de projets, 
la conception architecturale, la gestion du patrimoine, les installations techniques, leur 
exploitation, le développement durable ou le management des services techniques.

A l’instar des autres années, toutes les conférences seront assurées par des conférenciers 
de haut niveau sélectionnés par le Comité Scientifique IHF. Parallèlement, industriels, 
concepteurs, bâtisseurs, exploitants et consultants animeront un salon, lieu d’échanges 
privilégié entre tous les acteurs de l’ingénierie hospitalière.

L’expertise des intervenants, l’actualité des thèmes et la richesse des exposés participent 
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.

Plus de 400 participants et 80 partenaires industriels, fournisseurs, prestataires et consultants 
de l’ingénierie hospitalière sont attendus à ce rendez - vous annuel incontournable.
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ingénieurs hospitaliers de france

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’expérience. 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’in-
formation trimestrielle.

58es journées d’études 
et de formation IHF - 
Lyon 6 - 8 juin
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https://www.actu-environne-
ment.com/ae/agenda/manif/

journees-detudes-et-formation-
ihf-22897.php4

actu environnement
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aitpe

https://www.aitpe.fr/networks/
aitpe/events
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batiactu

https://www.batiac-
tu.com/agenda.php?-

mois&annee=2018&ville&r_
date=1&pays=FRANCE&page=7
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https://batinews.fr/communique-
les-58emes-journees-d-etudes-et-
de-formation-des-ingenieurs-hos-

pitaliers-de-france-1033.html
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bdsp

http://asp.bdsp.ehesp.fr/
Colloques/Scripts/Show.

bs?bqRef=26108



11

cadre sante

https://www.cadredesante.com/
spip/infos/breve/agenda-58emes-
journees-ingenieurs-hospitaliers-

de-france
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décision santé

https://www.decision-sante.com/
actualites/breve/2018/04/26/les-

journee-detudes-et-de-formation-
ihf-auront-lieu-lyon-du-6-au-8-

juin-2018_27444
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dh magazine

http://www.dhmagazine.fr/post/
Les-journees-d-etudes-et-de-for-

mation-IHF
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dsih

http://www.dsih.fr/agen-
da/86/58emes-journees-d-etudes-
et-de-formation-des-ingenieurs-

hospitaliers-de-france.html
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16/02/2018 58e journées d’études et de formation des ingénieurs hospitaliers d... - HOSPIMEDIA

http://abonnes.hospimedia.fr/agenda/20180216-58e-journees-d-etudes-et-de-formation-des 1/1

58e journées d’études et de formation des ingénieurs hospitaliers de France

Les 58e journées d’études et de formation des ingénieurs hospitaliers de France se dérouleront à Lyon. À l’ouverture
deux séances plénières, l’une portant sur l’hôpital numérique, réalités et perspectives, et l’autre sur les évolutions de
l’architecture hospitalière en réponse aux progrès de la médecine et de la technique seront organisées. 

Les ateliers thématiques se succéderont, pour aborder les nombreux aspects de l’ingénierie hospitalière comme la
maîtrise d’ouvrage, la conduite de projet, la conception architecturale, la gestion du patrimoine, les installations
techniques, leur exploitation, le développement durable ou le management des services techniques.

Du 6 au 8 juin 2018
Palais des congrès 
50 quai Charles-de-Gaulle 
69006 Lyon
Programme
Site internet

Les informations publiées par HOSPIMEDIA sont réservées au seul usage de ses abonnés. Pour toute demande de droits de reproduction et de

diffusion, contacter HOSPIMEDIA (copyright@hospimedia.fr). Plus d'information sur le copyright et le droit d'auteur appliqués aux contenus publiés

par HOSPIMEDIA dans la rubrique droits de reproduction.

Imprimé depuis l'espace abonnés 
http://abonnes.hospimedia.fr 
Votre compte : Géraldine TRIBAULT 
HOSPIMEDIA

hospimedia

http://www.hospimedia.fr/actua-
lite/agenda/48938
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hospitalia

https://www.hospitalia.fr/Les-
58emes-journees-d-etudes-et-de-

formation-IHF_a1361.html
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la gazette du laboratoire

https://www.gazettelabo.info/ca-
lend/fiche.php?fiche=8100

https://www.gazettelabo.fr/ca-
lend/fiche.php?fiche=8100
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la gazette sante social

http://www.gazette-sante-social.
fr/4711/agenda
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la veille

https://toute-la.veille-ac-
teurs-sante.fr/96271/58e-

mes-journees-dihf-lyon/?hi-
lite=%27ihf%27
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l'essentiel de l’anesthésie 
réanimation

https://www.lessentiel-anesthe-
sie-reanimation.fr/index.php?op-
tion=com_jevents&task=icalrepeat.
detail&evid=72&itemid=104&year=2018&-
month=06&day=24&title=les-journees-d-e

tudes-et-de-formation-ihf&uid=9799d33fa-
28fa99ecd4ad36b7f66f8e1
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https://www.techniques-hospi-
talieres.fr/module/ukooagenda/

evenement?id_agenda=360

techniques hospitalières
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techopital

https://www.techopital.com/
agenda.php?event=3338
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tic sante

https://www.ticsante.com/breves.
php?search=ihf&motscles
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Newsletter

bimbang
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chaud froid performance

AVRIL 2018
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aitpe 

MAI-JUIN 2018
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cadre de santé

https://www.cadredesante.com/
spip/profession/profession-cadre/
article/ihf-2018-la-vitrine-de-l-in-

novation-hospitaliere
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J3e

AVRIL 2018
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architecture hospitalière

http://www.architecture-hospitaliere.fr/
blog/2018/05/15/les-58emes-journees-de-

tudes-et-de-formation-de-lihf-a-lyon/



32

batiactu.com

Publication : SEPTEMBRE
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chaud froid performance

CHAUD � FROID �  PERFORMANCE � N° 823 - Juillet 201812

EN DIRECT

EN BREFEN BREF

58èmes journées IHF : l’efficacité énergétique au cœur 
des débats pour les ingénieurs hospitaliers

L e thème de la performance énergétique a fait l’objet d’un 
atelier thématique dédié lors de la dernière édition des 

journées Ingénieurs hospitaliers de France (IHF). Dans le 
cadre de son projet de reconstruction du site principal, le CHU 
de Reims a souhaité minimiser son empreinte carbone. Il a 
expliqué le choix du bois comme matériau de conception pour 
une partie de la structure et des planchers. Puis, le CHU 
Grenoble Alpes a présenté un outil de supervision énergé-
tique intégré à une démarche de management de l’énergie. 
Bien exploité, cet outil s’est révélé être un atout pour identi-
fier les potentiels d’amélioration et définir un plan d’action 
pertinent. Il en est ressorti qu’il était nécessaire d’investir 
entre 2 et 5 % de sa facture énergétique dans ces outils afin 
de permettre le pilotage d’une démarche de management de 
l’énergie.

L’hôpital de Carcassonne en quête d’autosuffisance
Le cas de la centrale d’ombrières photovoltaïques de l’hô-
pital de Carcassonne a également été présenté. Fin 2018, 
20 000 m2 de capteurs produiront 5,5 GWh par an pour ce 
centre hospitalier de 500 lits consommant 7,4 GWh par an. 
Ils génèreront 100 000 euros de recettes annuelles pour un 
investissement de six millions d’euros. «Ce projet classique 
de centrale photovoltaïque est devenu un véritable projet 
territorial. Notre établissement pourrait également alimen-
ter le futur éco-quartier grâce à notre chaudière bois», 
témoigne Philippe Casier, ingénieur énergies et 

Trois jours de rencontres à Lyon, du 6 au 8 juin, ont fait le point sur les chantiers entrepris dans les 
établissements hospitaliers afin de réduire les consommations d’énergie et d’en améliorer la gestion 
technique.

«Nous travaillons en permanence à 
réduire nos dépenses énergétiques »
«Les dépenses énergétiques des 
hospices civils de Lyon se chiffrent 
annuellement à 18 M€ dont 5 M€ 
pour le gaz, le premier poste étant 
l’électricité. Le CVC des locaux 
techniques et le rafraîchissement 
représentent la moitié des 
consommations électriques», 
indique Bruno Cazabat, pré-
sident de l’association des ingé-
nieurs hospitaliers de France (IHF) 
et directeur des affaires tech-
niques aux hospices civils de Lyon 
(HCL). Il ajoute : «Nous travaillons à réduire en permanence 
ces deux gros postes de dépenses énergétiques notamment 
grâce à des systèmes de régulation afin de limiter les appels 
de puissance. Les économies d’énergie réalisées viennent ainsi 
compenser la politique de développement de la climatisation 
dont bénéficient désormais les deux tiers des unités 
d’hébergements».

Cet évènement annuel, qui a rassemblé quelque quatre cents visi-
teurs et une centaine d’exposants, a été l’occasion pour l’association 
IHF de diffuser largement les bonnes pratiques des ingénieurs 
hospitaliers.

développement durable au centre hospitalier de Carcassonne. 
En outre, l’hôpital envisage la piste biogaz à l’horizon 2030.

Cogénération : retour d’expérience des HCL
Par ailleurs, le cas de deux installations de cogénération 
aux hospices civils de Lyon (HCL) a été mis en avant après 
deux saisons d’exploitation. Elles équipent le groupement 
hospitalier est et sud et affichent un rendement électrique 
et thermique de 40 à 45 %. Ces cogénérations produisent 
13 000 MWh par saison pour un besoin de 25 000 à 
30 000 MWh. «Elles ont entraîné une baisse de près de 
17 % de la facture de fourniture de chaleur pour un inves-
tissement de l’ordre de 150 k€», signale Aude Ferlet, res-
ponsable maintenance groupement hospitalier Est aux 
HCL.  �

Dans le cadre de la directive énergies renouvelables, 
l’Union européenne s’oriente vers un objectif de 32 % 
d’énergies renouvelables en 2030, au lieu de celui de 
27 % adopté en 2014. Cet objectif pourra être en outre revu à 
la hausse dès 2023. Des progrès ont aussi été réalisés dans 
le domaine des transports, puisque les négociations s’orientent 
vers un plafonnement dès 2019 de la consommation des 
matières premières contribuant à la déforestation.

Technologie développée par France Energie depuis 30 
ans, la Pac réversible sur boucle d’eau permet une 
réduction de 40 % de la consommation annuelle d’énergie pri-
maire d’un bâtiment. Elle vient d’être reconnue compatible 
avec la RT 2012, ce qui va simplifier les démarches des pro-
moteurs partenaires de France Energie, la priorité de ce der-
nier étant maintenant de traduire cette compatibilité dans les 
moteurs de calcul des bureaux d’études.

Dans l’e-mag, téléchargez
le schéma de fonctionnement e-mag

Paru dans              n° 822 - Juillet 2018
JUILLET - 2018
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techniques hospitalières

SEPTEMBRE - 
2018
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techniques hospitalières

SEPTEMBRE - 
2018
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techniques hospitalières

SEPTEMBRE - 
2018
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techopital

https://www.techopital.com/journees-
ihf---retour-sur-les-difficultes-du-chan-
tier-du-pmtl-irc-de-strasbourg-NS_3597.

html?search=IHF
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techopital

https://www.techopital.com/le-ch-de-car-
cassonne-en-route-vers-l-autosuffisance-

energetique-NS_3591.html?search=ihf
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techopital

https://www.techopital.com/5-pour-cent-
de-la-facture-energetique-des-hopitaux-
sont-dus-au-gaspillage-NS_3588.html?-

search=ihf


