
L’édition 2015 des Salons de la Santé et de l’Autonomie se tiendra du 19 au 21 mai prochain à Paris, Porte de Versailles. Regroupant
Hôpital Expo, GerontHandicapExpo et Health-ITExpo, les Salons de la Santé et de l'Autonomie sont devenus le rendez-vous incontournable
des professionnels et acteurs de santé à la recherche d’innovations et de retours d’expériences, dans un environnement en pleine mutation.
Cet événement majeur va donc rassembler sur trois jours ces trois univers en développant des espaces communs, des réflexions croisées,
initiant ainsi les synergies dont a besoin le système de santé en France. Des conférences et tables rondes offriront à tous les visiteurs
l’occasion de se rencontrer, de partager et d’échanger autour des expériences, des pratiques et des enjeux des secteurs sanitaire et
médico-social.
Des animations et des mises en scène rythmeront la manifestation en présentant les nouveautés et leurs applications au quotidien sur
les thématiques des technologies appliquées à la santé, du plateau technique, de la restauration, du développement durable ou encore
de la perte d’autonomie. Les progrès médicaux, les nouvelles technologies et l'émergence des nouveaux métiers conduisent tous les
professionnels à réfléchir en profondeur sur les enjeux de la transformation du paysage hospitalier. L'architecture hospitalière est
bien entendu au cœur des réflexions qui animent ces débats à propos de la conception et de la réalisation de nos futurs établissements
de santé. Conscients de ces enjeux, les Salons de la Santé et de l'Autonomie, en partenariat avec la revue Architecture Hospitalière, ont
dédié un espace conséquent à l'architecture hospitalière au cœur même du salon,  à destination des directeurs généraux, responsables
de projets, ingénieurs, médecins ou tous professionnels de santé impliqués dans les réflexions relatives aux projets de construction,
modernisation ou restructuration des établissements de santé. Le « Village des Architectes » réunira 23 agences d’architectures œuvrant
sur les secteurs sanitaire et médico-social. Les architectes présenteront les réalisations les plus emblématiques de ces dernières années
ainsi que leurs futurs projets. Des conférences modérées par les journalistes de la revue Architecture Hospitalière permettront d’échanger
les expériences et de présenter les témoignages de ceux qui pensent et bâtissent l’hôpital de demain.
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Présentation avec David Entibi, directeur de Publication de la revue Architecture Hospitalière

Le « Village des Archi-
tectes »...
David Entibi : Les Salons
de la Santé et de l’Auto-
nomie sont un événement

incontournable en France
aussi bien pour le secteur

hospitalier que pour le médico-
social. Toutefois, ce rendez-vous majeur n’a pas
pour seul but de mettre en avant l’actualité des
établissements de santé d’un point de vue techno-
logique ou organisationnel. À ce titre, les orga-
nisateurs avaient décidé l’an passé de définir
les contours de leur département « Architecture,

Construction et Design », en partenariat avec
notre revue. Aujourd’hui, les acteurs du monde
hospitalier recherchent les retours d’expérience
de tous les établissements qui abordent, depuis
le Plan Hôpital 2007, la reconfiguration de leurs
infrastructures et de leurs organisations. Ces
réflexions ont donné lieu à de nombreux projets
ambitieux que les acteurs des établissements
de santé n’ont pas toujours partagé avec leurs
homologues. Il est très compliqué, pour un acteur
de santé impliqué dans un projet en particulier,
de prendre du recul pour étudier ceux de ses
confrères. Dans ce contexte, la presse spécialisée
tient un rôle déterminant en déclinant les coulisses

de ces grandes opérations. La construction hospi-
talière englobe de nombreux concepts. Bâtir
des murs ne suffit pas à créer un hôpital ! Le point
essentiel est de définir les éléments présents
à l’intérieur de la structure et d’entreprendre
alors les réflexions relatives aux nouvelles orga-
nisations. Il était donc important de représenter
fidèlement, et en se rapprochant du terrain, les
projets ayant marqué la dernière décennie ainsi
que l’évolution du parc hospitalier. Aucun événe-
ment en France, comme d’ailleurs dans le reste
des pays francophones et européens, ne s’est
encore attaché à mettre en avant l’architecture
hospitalière.

L’architecture hospitalière à nouveau à l’honneur sur les Salons de la Santé et de l’Autonomie
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Quelles sont les évolutions notables de
l’édition 2015 ?
D.E : L’évolution du « Village des Architectes »
est plutôt naturelle dans le sens où la précé-
dente édition a connu un véritable succès. Tous
les professionnels ayant visité le village ont été
très satisfaits de la qualité et de la richesse des
échanges qui ont animé les trois jours des salons.
Ils ont apprécié les conférences qui ont été
données sur les différents projets embléma-
tiques de l’évolution du parc hospitalier et des
nouvelles organisations médicales et managé-
riales. Cette année, ce sont 23 agences d’archi-
tectures qui se donnent rendez-vous Porte de
Versailles. Avec la rédaction de la revue Archi-
tecture Hospitalière, ces agences ont sélectionné
les thématiques actuellement au cœur des réflexions
des professionnels de santé : le développement
des nouveaux concepts ambulatoires, le BIM,
les procédures de conception - réalisation, et tous
les grands projets qui transforment, aujourd’hui,
le parc hospitalier français. Le design du village
a été repensé par des professionnels designers
afin qu’il soit à l’image de la modernité des projets
qui seront déclinés tout au long de la manifes-
tation. Nous sommes toujours sur un espace
très ouvert afin de favoriser les échanges et le
partage d’expérience entre les visiteurs, les
hospitaliers et les architectes. 

Quelles sont les perspectives d’évolution
de ce « Village des Architectes » ?
D.E : Nous souhaitons faire de ce village un
pôle regroupant tous les professionnels qui sont
à l’origine de la conception, de la construction
et de l’équipement des hôpitaux de demain.

Nous pensons aux architectes, bien évidemment,
mais également aux ingénieurs,  aux assistants
à maîtrise d’ouvrage, aux industriels, aux bâtis-
seurs, aux équipementiers, aux professionnels
qui réfléchissent pensent et conçoivent les nou-
velles techniques et technologies, etc. Nous
souhaitons également nous ouvrir à l’interna-
tional car il existe une forte demande autour de
l’expertise et du savoir-faire français en matière
de construction et d’organisation en santé.
N’oublions pas que l'Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) a désigné le système de santé
français comme le meilleur au monde ! C’est
une occasion unique pour aborder les réflexions
relatives à l’export du savoir-faire français et
accroitre notre présence à l’international grâce
notamment au groupe de travail de santé publique
de l’Union Internationale des Architectes. Les
perspectives d’évolution de ce « Village des 
Architectes » sont très grandes, à l’image d’un
événement comme Hospital Build. Nous tendons
vers un événement entièrement dédié aux théma-
tiques dont l’architecture hospitalière serait la
clé de voûte, comme la construction, l’ingénierie,
l’industrie, les hautes technologies et l’étude
de tous les métiers associés aux réflexions des
agences d’architecture, des plus imposantes
aux plus modestes. En partenariat avec PG Promo-
tion, la revue Architecture Hospitalière espère
donc pouvoir fédérer l’ensemble des acteurs de
la conception hospitalière afin de créer un évé-
nement incontournable durant lequel les profes-
sionnels de santé viendront s’enrichir des réflexions
de tous ceux qui pensent et conçoivent l’hôpital
de demain.

Quelles sont vos ambitions à horizon 2018 ?
D.E : Nous sommes en relation très étroite
avec l’Union Internationale des Architectes, le
seul réseau professionnel réunissant des archi-
tectes de tous les continents. L'UIA a pour mission
de permettre aux architectes de confronter leurs
idées et leurs conceptions, de partager leurs
expériences, d'étendre leurs connaissances et
de s'enrichir de leurs différences. Elle regroupe
plusieurs groupes de travail dont un dédié à la
Santé Publique. Notre ambition est d’accueillir
ce groupe de travail en 2018, à Paris, à l’occasion
des Salons de la Santé et de l’Autonomie. Ce
serait une opportunité formidable d’accueillir
ces architectes du monde entier qui réfléchissent
aux problématiques de l’hôpital de demain. Ils
ne connaissent par forcément notre système de
santé et nous aurions l’occasion de montrer
notre savoir-faire et notre expertise. Après les
Salons de la Santé et de l’Autonomie, Stéphane
Pic-Paris, directeur général de PG Promotion,
et moi-même serons en Chine au salon Hospital
Build afin de rencontrer les dirigeants de l’UIA
et les membres du groupe de travail dédié à la
Santé Publique et de présenter la candidature
française. C’est un challenge que nous comptons
relever et qui servira de ciment aux futurs
groupes de travail autour de l’export en santé.
Nous avons reçu le soutien de la Fédération
Hospitalière de France mais également des repré-
sentants français de l’UIA, Frédéric Ragot, pré-
sident du CIAF (Conseil pour l’International des
Architectes Français) et Thomas Schinko de l’Agence
Vasconi Architectes, seul membre français du
groupe de travail de santé publique. 

• Printemps 2015 • Numéro 33 31


