
Dans le cadre du perfectionnement et de la formation continue
des personnels, HOPITECH organise chaque année des journées
d’étude et de formation à l’échelle nationale. Organisme de formation
agréé, HOPITECH se donne pour mission d’approfondir les
connaissances dans le domaine des techniques et de l’ingénierie
hospitalières ; de créer des réseaux favorisant les échanges
entre les professionnels ; et de former les cadres et les experts
aux enjeux techniques et logistiques. HOPITECH est à ce jour la plus
importante manifestation annuelle des techniques et de l’ingénierie
hospitalières, ouverte aux directeurs, ingénieurs, cadres techniques,
dessinateurs, bureaux d’études, architectes, maîtres d’œuvre…
Elle réunit en un même lieu tous les acteurs techniques du monde
hospitalier. Ces trois journées de formation sont organisées autour
de deux axes. Le volet scientifique traite de sujets au plus près
de l’actualité dans le domaine des techniques, de l’ingénierie et
de la gestion hospitalières. L’exposition regroupe quant à elle
plus de 120 fournisseurs et prescripteurs qui présentent, dans la

continuité du programme scientifique, leurs dernières innovations
en matière de technologie, de logistique et de restauration. Depuis
les premières journées en 1995, le succès d’HOPITECH ne s’est jamais
démenti, rassemblant toujours plus de participants et proposant
un contenu scientifique d’une qualité constante… L’édition 2014
sera organisée du 8 au 10 octobre prochain à Angers. La priorité sera
donnée à la déclinaison du concept de développement durable
à l’hôpital sous plusieurs dimensions. La dimension technique
favorisera les échanges et les retours d’expériences en matière
de maîtrise de l’énergie, gestion des déchets, gestion de l’eau,
etc. La dimension sociétale abordera notamment les contraintes
et les obligations sur le registre accessibilité. Enfin, la dimension
économique particulièrement sensible dans un contexte actuel
largement contraint sera mise en perspective. Par ailleurs, un nouvel
espace « plateau télé » dédié à l’échange et à la convivialité sera
mis à la disposition des exposants et des stagiaires.

Une manifestation au cœur de l’actualité 
hospitalière
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Présentation avec Jean-Noël Niort, président de l’association H360

Hopitech et les Journées
d’études et de formation
des techniques et de
l’ingénierie hospita-
lières...

Jean-Noël Niort : Hopi-
tech est un organisme de

formation agréé qui organise,
chaque année, de nombreuses formations à
destination des ingénieurs et techniciens 
supérieurs hospitaliers, sur une durée de trois
jours. Depuis 1995, ces rencontres sont organisées
annuellement par deux associations : H360 
(Association nationale des cadres et experts

techniques hospitaliers) qui comprend 23 métiers
différents et 450 adhérents, et l’ANDEHP 
(Association nationale des dessinateurs des
établissements hospitaliers publics). Au fil des
ans, Hopitech a accueilli deux associations 
organisatrices supplémentaires : l’UDIHR (Union
des ingénieurs hospitaliers en restauration) et
l’ANIORH (Association nationale de l’ingénierie
en organisation hospitalière). Hopitech entretient
également des partenariats avec d’autres 
associations comme l’AFIB (Association française
des ingénieurs biomédicaux) et l’IHF (Ingénieurs
hospitaliers de France). Nous avons une identité
particulière car ces journées sont organisées

par des cadres techniques bénévoles. Parmi les
entités chargées de leur organisation, le conseil
scientifique établit un programme pédagogique
pour les trois jours de formation. Nous assurons
également la gestion de la partie exposition du
rassemblement qui regroupe une centaine de
sociétés présentes sur les niches hospitalières
ou disposant de technologies particulières pour
l’univers technique de la santé. Hormis ce
conseil scientifique, nous retrouvons un conseil
national et une équipe locale constituée des
professionnels de santé de la ville accueillant
ces journées.
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Quels sont les enjeux de ce rendez-vous
pédagogique ?
J-N.N : Ces enjeux ont trois dimensions. La
première réside dans le programme pédago-
gique et l’activité hospitalière. Ces journées
d’études et de formation dédiées aux techniques
et à l’ingénierie hospitalières se déroulent durant
trois jours sur un site unique, quelle que soit sa
taille. Cela nous permet donc de traiter certaines
actualités hospitalières. Actuellement, nous
travaillons sur le bilan technique du rapport de
la cour des comptes qui concerne une dizaine
de métiers de l’ingénierie hospitalière. Cette
approche se fait en collaboration avec des 
intervenants d’organismes officiels (notam-
ment la FHF) présents durant l’événement et
qui fournissent un complément au contenu pé-
dagogique que nous apportons sur l’actualité.
Le deuxième aspect de ces enjeux est de pouvoir
proposer le regard d’experts dans différents 
domaines pour fournir les outils de compréhension
des facteurs techniques évoqués au cours des
conférences. Enfin, la dernière dimension concerne
le retour d’expérience sur des exemples de
bons ou de mauvais cas de figure. 

Quels sont les acteurs de santé concernés
par ces journées ?
J-N.N : Sur les trois jours de formations proposés,
nous rassemblons près de 500 personnes, dont
une centaine de visiteurs concernés de près ou

de loin par le monde de la santé. Néanmoins,
la cible principale de ce rassemblement reste
le cadre technique membre des services tech-
niques ou logistiques d’un hôpital et participant
aux fonctions supports des soins. Ce dernier
participe à nos journées pour y trouver une réponse
à des problématiques techniques directement
liées aux hôpitaux. 

Outre les formations, que retrouve-t-on
dans l’espace d’exposition proposé durant
ces journées ? 
J-N.N : Nous retrouvons plusieurs prestataires
avec notamment des sociétés présentes sur
des niches très spécifiques et qui proposent
leurs produits à nos visiteurs. Au fil des éditions,
nous avons mis en place des pauses durant les-
quelles les stagiaires peuvent communiquer
avec les acteurs industriels. 

Quel bilan dressez-vous de l’édition 2013
qui s’est déroulée à Nice ?
J-N.N : Le thème central de cette édition
concernait les contraintes techniques et finan-
cières qui deviennent des opportunités pour les
services techniques, comme c’est le cas pour
le traitement des déchets. Dans ce domaine,
nous mettons en place des éco-filières qui per-
mettent aux établissements de santé de faire
des économies importantes dans leurs budgets
d’exploitation. Pour Hopitech 2013, nous avons

bénéficié de retours d’expérience concernant
les déploiements de projets sur le terrain, comme
l’outil PHARE. 

Quelles seront les grandes lignes de l’édition
2014 qui aura lieu à Angers ?
J-N.N : Le thème initial d’Hopitech 2014 sera
« Un hôpital durable et accessible ». Pour cette
édition, nous espérons toucher un maximum
d’acteurs différents car cette problématique
fait intervenir  des professionnels de divers
secteurs (chauffagistes, électriciens, profes-
sionnels de l’environnement, etc.). Durant ces
trois prochaines journées, nous souhaitons réunir
les cadres techniques autour de ces notions qui
dépassent le principe de développement durable.
Nous allons également évoquer la notion de
gestion de stratégie immobilière que nous
n’avons encore jamais traitée durant nos journées
d’études et de formation. Enfin, nous déclinerons
en journées plénières les quatre axes majeurs
que nous avons identifiés concernant l’hôpital
durable : optimiser le patrimoine immobilier,
définir et piloter la stratégie immobilière, faire
évoluer les services de maintenance et définir
les grandes lignes de l’hôpital de demain, en y
intégrant la notion d’hôpital durable. 
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