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EVENEMENT
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« Paris Healthcare Week » : un laboratoire d’idées et de
solutions pour l’hôpital et le secteur médico-social
Nouvelle signature du rendez-vous annuel des professionnels exerçant dans les établissements de santé et médico-sociaux, la « Paris
Healthcare Week » se tiendra du 24 au 26 mai prochain Porte de Versailles à Paris. Organisé par PG Promotion, cet évènement
réunit pour la première fois les salons historiques de la Fédération hospitalière de France (FHF) - HopitalExpo,
GerontHandicapExpo et le salon HIT dédié à l’e-santé -, le 1er Salon Intermeditech et le Salon Infirmier. Cet événement est
aujourd’hui l’unique rendez-vous des professionnels et acteurs de santé à la recherche d’innovations et de retours d’expériences.
En près de 60 ans, HopitalExpo a toujours su s’adapter, se renouveler et évoluer afin de mieux correspondre aux attentes de ses visiteurs
et de ses exposants. Les créations de GerontHandicapExpo en 1989 puis du salon HIT en 2007 répondaient, à chaque fois, à une forte
demande, les trois événements formant, aujourd’hui, un ensemble cohérent. L’histoire continue avec la « Paris Healthcare Week »,
événement résolument tourné vers l’avenir et vers les réponses concrètes à apporter pour l’accueil des personnes malades, âgées ou
handicapées. Avec ce nouveau nom et cette nouvelle signature, les organisateurs expriment leur volonté de renforcer l’envergure
internationale des salons.
La « Paris Healthcare Week » a pour ambition d’accroître le rayonnement des événements qui la composent, véritables vitrines du système
de santé français et de ses mutations. L’objectif de ce rendez-vous est d’encourager les échanges et les rencontres pluridisciplinaires et
de permettre aux visiteurs et aux exposants d’être au contact, sur une même semaine, de l’ensemble des évolutions qui vont transformer
les pratiques.
Le programme de l’édition 2016 est articulé autour de trois jours de conférences, d’ateliers et d’animations dédiés à la construction,
l’équipement, la connexion et le management des établissements de santé : retours d’expérience, débats avec des personnalités du
monde de la santé, de l’économie, de l’architecture, du numérique etc.
En partenariat avec la revue « Architecture Hospitalière », la « Paris Healthcare Week » accueillera le « Village des Architectes » qui
réunira, cette année encore, une trentaine d’agences d’architecture œuvrant sur les secteurs sanitaire et médico-social. Nouveauté
de cette édition 2016, le « Village Construction / Ingénierie » rassemblera pour la première fois les entreprises générales du bâtiment,
les bureaux d’études et les cabinets d’ingénierie, partenaires clés de tous les projets de construction ou de rénovation de demain.
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Le Salon Infirmier rejoint la Paris Healthcare Week
®

La participation du 29e Salon Infirmier® confirme la vocation de la Paris Healthcare Week organisée par PG Promotion* : réunir tous
les professionnels du soin et de l’autonomie lors d’un rendez-vous annuel de référence dédié à l’hôpital et au médico-social.
La connexion entres les salons, dans une unité de temps et de lieu, permettra aux visiteurs et aux exposants d’être au fait des évolutions
de leurs pratiques, de se rencontrer et d’échanger. Dans cet esprit d’interdisciplinarité, le Salon Infirmier®, événement de référence
de la profession, proposera pendant ces 3 jours, des conférences, des ateliers pratiques et des sessions de formation sur des thèmes
scientifiques et professionnels. L'occasion de rappeler le rôle prépondérant des infirmières au sein du système de santé et de valoriser
leurs missions, essentielles, dans le parcours de soins.
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Le Vil age des Architectes 2016
« Partager notre passion pour l’architecture hospitalière et l’évolution de l’hôpital »

Interview - Interview - Interview - Interview - Interview - Interview - Interview - Interview - Interview
Entretien avec David Entibi, directeur de publication des revues « Hospital Partenaire » et « Architecture
Hospitalière »
L’édition 2016 du Village
des Architectes...
David Entibi :La 3e édition
du Village des Architectes
confirme l’intérêt de cet
événement au sein de la
Paris Healthcare Week. Elle
préserve l’état d’esprit à l’origine
de la création du Village qui a pour fondements
l’échange et le partage d’expériences relatives à
tous les projets de modernisation, de construction
et de restructuration des établissements de
santé en France et à l’international. Le Village
des Architectes se renforce chaque année et,
en 2016, nous accueillerons 28 agences d’architecture françaises et belges parmi les plus expérimentées dans le domaine de la construction
hospitalière. Tous les professionnels de l’architecture hospitalière ont donc répondu présents
pour échanger avec les maîtres d’ouvrage, les
ingénieurs, les professionnels du corps médical
et tous les acteurs intégrés dans les réflexions
liées aux nouvelles organisations hospitalières
et à l’évolution de leurs infrastructures.

l’organisation des sessions de conférences en
les regroupant par thématiques. La sélection
de ces thèmes a été faite en partenariat avec
les architectes. Parmi les axes de réflexion,
nous retrouverons un volet sur le patrimoine
immobilier des établissements de santé et l’outil
BIM. L’évaluation du patrimoine immobilier devient
un enjeu majeur pour les centres hospitaliers
qui cherchent constamment à optimiser leurs espaces
et leurs ressources foncières afin d’envisager
l’évolution de leurs infrastructures. Dans un
contexte où les financements de projets sont
toujours plus difficiles à valider, il est particulièrement important, pour les hôpitaux, de gérer
efficacement leur patrimoine immobilier. Or, les
architectes sont bien placés pour accompagner
les hospitaliers dans ce domaine. Une autre
thématique sera dédiée au regroupement des
installations des plateaux techniques et à l’essor
de l’ambulatoire. Le virage ambulatoire reste
au cœur des préoccupations des hospitaliers
qui n’ont pas encore atteint un développement
optimal de cette prise en charge en raison d’un
manque d’infrastructures dédiées.

Quelles seront les spécificités de cette
3e édition ?
D. E. : À la demande des maîtres d’ouvrage,
nous avons décidé, cette année, de modifier

Quelles seront les autres thématiques
abordées lors des conférences ?
D. E. : Durant ces trois jours, nous aborderons le
rôle de l’hôpital comme acteur de la ville. Aujourd’hui,

de nombreux établissements sont implantés en
cœur de ville. Ils ont alors un rôle à la fois social,
culturel et urbanistique qui est décliné par les
architectes dans le cadre de leur projet. Au cours
de leurs échanges, les professionnels partageront leurs différentes visions d’un hôpital idéal
et évolutif en cœur de ville. Durant cette 3e édition
du Village des Architectes, nous aborderons
également le design, l’ergonomie et la chromatique
dans les établissements de santé. Le design est
un élément assez classique dans le domaine de
l’architecture mais reste une notion assez floue
lorsqu’il s’agit de la conception d’un hôpital.
Les architectes nous livrerons donc leur propre
vision du design à l’hôpital, des moyens de rendre
un établissement plus confortable et accueillant.
Beaucoup de professionnels du secteur hospitalier
ont des aprioris sur le design à l’hôpital alors
qu’il peut être un élément très fonctionnel. Il peut
être présent dans l’architecture comme dans le
mobilier et dans la manière d’agencer les espaces.
Il peut être traité par les jeux de lumière et le
choix des couleurs. Un hôpital n’est pas
condamné à être morne, austère et maculé de
blanc. La couleur, la vie et des éléments artistiques ou culturels y ont également leur place.
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Comment les architectes prennent-ils en
compte les réflexions médico-soignantes
dans la conception de leurs projets ?
D. E. : Ce sera l’une des thématiques les plus
importantes de cette nouvelle édition. Depuis
plusieurs années, nous constatons que les professionnels médicaux et soignants ont beaucoup
de difficultés à appréhender leurs futurs espaces
de travail lorsqu’ils doivent aborder l’évolution
architecturale de leur établissement. Or, l’évolution des infrastructures étant directement
liée à l’évolution des organisations, les architectes devraient être en mesure d’intervenir
dès les premières phases de réflexion des hospitaliers. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas en France,
contrairement à d’autres pays. Par ailleurs,
cette thématique offre une réponse architecturale
aux professionnels de santé qui s’interrogent
sur la manière dont ils doivent faire évoluer
leurs organisations dans un espace neuf, réhabilité ou réaménagé. La rédaction d’Architecture
Hospitalière travaille d’ailleurs avec les dirigeants
d’établissements de santé pour faire intervenir
des architectes en amont du projet architectural
afin que les hospitaliers comprennent leur vision
de l’hôpital de demain. Ainsi, ils fournissent de
nouveaux éléments aux maîtres d’ouvrage pour
mieux appréhender l’architecture de leur établissement et l’évolution structurelle de leurs installations au regard du développement et des
besoins de leurs activités.
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Quelle sera la place des projets emblématiques des prochaines années en France
sur ce Village ?
D. E. : Lors des conférences, nous continuerons
d’aborder certains des projets architecturaux
emblématiques du parc hospitalier français,
comme le projet « Île de Nantes », le CHU
d’Amiens ou encore le Nouveau Centre hospitalier de Mayotte. Ce type de projet dans les
DOM-TOM nous permet d’étudier la dynamique
des projets de construction hospitalière dans
les départements et territoires d’outremer, à la
culture et au climat très différents de la métropole.
Organisé en parallèle du « Village des
Architectes », le « Village Construction /
Ingénierie » est l’une des nouveautés de
l’édition 2016…
D. E. : En France, l’ingénierie et l’architecture
sont des domaines d’expertise clairement
séparés et seuls quelques bureaux intègrent
l’ingénierie dans leurs compétences internes.
Certes, nous retrouvons des profils d’ingénieurs
dans les agences d’architecture mais la mission
d’ingénierie proposée par des bureaux d’études
aux établissements de santé est clairement
séparée de la mission d’un architecte dans le
cadre d’un projet hospitalier. Or, dans de nombreux autres pays, ingénieur et architecte
travaillent ensemble, et pratiquement au même

moment, dans la cadre d’un lot unique regroupant
architecture et ingénierie. Nous avons donc
attendu que le Village des Architectes devienne
un événement majeur pour proposer aux bureaux
d’études et aux ingénieurs de se joindre à la
dynamique d’échanges autour de cet événement. Afin de ne pas créer la confusion auprès
des visiteurs du salon, nous avons préféré scinder
l’architecture, l’ingénierie et la construction
dans deux villages bien distincts. Cette année,
nous proposerons donc aux participants et aux
visiteurs un véritable parcours et une vision panoramique des évolutions de l’architecture, de
l’ingénierie et de la construction dans le secteur
hospitalier. Cet espace dédié aux réflexions et
à la conception de l’hôpital de demain est encore
amené à s’étendre. En 2018, la Paris Healthcare
Week accueillera le congrès annuel du Groupe
de Santé Publique (Public Healthcare Group –
PHG) de l’Union Internationale des Architectes
(UIA). Dans le cadre de cet événement, nous
accueillerons près de 200 architectes du monde
entier, spécialisés dans le secteur hospitalier,
qui viendront nous présenter l’état du parc hospitalier mondial. Nous devrons, quant à nous,
leur montrer l’évolution du parc hospitalier
français et démontrer la dynamique très fort qui
unit l’ensemble des acteurs impliqués dans la
conception et de la construction hospitalière.
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Comment cette importance donnée à
l’échange et au partage d’expérience se
traduit-elle dans vos démarches en dehors
de la publication de vos revues ?
D. E. : Nos revues sont un support permettant
à nos reporters de véhiculer les informations
recueillies sur le terrain auprès des professionnels
qui vivent au quotidien les évolutions de l’hôpital.
N’étant ni médecin, ni architecte ou dirigeant
hospitalier, notre rôle est de constater les
développements du parc hospitalier. Au regard
de notre expérience, nous avons décidé de
rapprocher les différents acteurs que nous
rencontrons et qui réfléchissent à l’évolution
de l’hôpital afin qu’ils mettent en commun leurs
réflexions et leurs visions. Notre travail actuel
dépasse largement la publication d’articles et
de reportages. Grâce au réseau très important
que nous avons créé, nous pouvons regrouper,
entre autres, des directeurs d’hôpitaux, des
architectes, des ingénieurs et des industriels

de France et du monde entier dans le cadre
d’événements ou de rencontres. Ces rendezvous leur permettent de travailler et d’appréhender ensemble l’évolution de l’hôpital. Les
démarches que nous entreprenons aujourd’hui
sont nouvelles et s’élargissent progressivement
à l’ensemble des professionnels hospitaliers.
Depuis 2015, nous organisons notamment des
voyages d’études pour des groupes pluridisciplinaires d’une trentaine de professionnels
(architectes, industriels ou maîtres d’ouvrage)
afin qu’ils constatent les évolutions de l’architecture hospitalière à l’échelle internationale.
Bien que la plupart des pays développés disposent
d’établissements de santé modernes, les cultures
et les problématiques de santé diffèrent et il est
opportun de s’inspirer de certaines démarches
au niveau international. A l’automne dernier,
nous avons été invité au Texas par le Pr George
J. Mann, architecte et enseignant, pour visiter
des grandes institutions hospitalières et univer-

sitaires nord-américaines. Ce voyage d’études
a été très apprécié et a offert aux participants
un large aperçu de l’offre de soin aux Etats-Unis.
En octobre 2016, nous réitérons l’expérience,
cette fois au Japon, avec un nouveau groupe.
Nous serons invités par le Dr Yasushi Nagasawa,
l’un des plus grands concepteurs japonais d’établissements de santé et membre du Groupe de
Santé Publique de l’UIA. Chacune de nos rencontres
dans le cadre de nos activités en tant que journalistes renforcent ce réseau. Aujourd’hui, notre
métier n’est pas uniquement d’écrire mais de
réfléchir et d’agir. En favorisant l’échange et le
partage d’expériences, nous espérons que l’hôpital
de demain devienne, plus qu’un concept, une
réalité que chacun peut apprécier. Nous continuerons de visiter de nouveaux établissements
avec nos partenaires, amis et relations professionnelles pour partager notre passion pour
l’architecture hospitalière et l’évolution de l’hôpital.

Voyage d’étude Texas 2015
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