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Les Journées de l’Architecture en Santé
Évaluer l’impact de la crise sanitaire sur notre vision future des établissements de santé
Après le succès de la première édition, les 2es Journées de l'Architecture en Santé se dérouleront du 26 au 28 octobre 2020 
au Palais de l’Europe de Menton. Organisé à l’initiative de l’Union des Architectes Francophones (UAFS) cet évènement a 
pour objectif de promouvoir auprès de l’ensemble des professionnels et dirigeants des établissements de santé, publics 
et privés, la qualité de l'architecture comme vecteur du bien-être collectif au service des patients, résidents et personnels 
de santé. Au programme : des assemblées plénières, un cycle de conférences, des tables-rondes, des ateliers ainsi qu’une 
exposition d’industriels et de partenaires.

Les JAS et la crise sanitaire
La crise sanitaire que nous avons traversée – et que nous traversons 
encore – a mis à rude épreuve les établissements de santé. Elle a consti-
tué un défi sans précédent pour l’organisation médicale et soignante aux 
plans fonctionnel et spatial. S’il est trop tôt pour avancer des conclu-
sions, il conviendra d’en tirer rapidement les enseignements. Les JAS 
seront l’un des premiers rendez-vous Santé et un formidable théâtre 
d’expression qui permettra de libérer la parole de celles et ceux qui ont 
vécu, sur le terrain, cet épisode historique.
Plusieurs questions se posent aujourd’hui : comment les établissements, 
aux conceptions différentes, aux âges disparates, font-ils pour s’adapter 
à la situation de crise ? Comment font-ils évoluer leur bâti pour répondre 
aux défis que présentent la prise en charge et les soins intensifs des 
patients souffrant du COVID-19 ? Comment pallient-ils, par exemple, le 
manque de surface pour augmenter leurs postes de réanimation ? Autant 
d’interrogations qui doivent permettent à tous les acteurs d’évaluer l’im-
pact certain de cette crise sur nos comportements et notre vision future 
des établissements de santé.

Les JAS leur donnent la parole…
À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Parallèlement aux 

thématiques métiers (nouvelles tendances, design des espaces hos-
pitaliers, hôpital numérique,  etc.), le programme des JAS 2020 sera 
enrichi d’une thématique dédiée à la crise du COVID19. Son objectif : 
dresser un premier constat et se projeter sur des éléments de réponse 
que pourraient apporter les concepteurs afin d’anticiper d’éventuelles 
futures crises.
En élaborant leurs projets, les architectes rencontrent régulièrement des 
dirigeants, ingénieurs hospitaliers, des responsables de services tech-
niques, des médecins, des soignants… Ce sont eux qui sont en pre-
mière ligne aujourd’hui et que l’UAFS invite à témoigner pour prendre 
réellement acte et réinventer le modèle de l'établissement de santé 
de demain.

Vous êtes attendus nombreuses et nombreux…
Les architectes, architectes paysagistes, architectes d’intérieur, pra-
ticiens médicaux, Professionnels de la santé, programmistes en soins 
de santé, ingénieurs, urbanistes, industriels en équipements de santé, 
sociologues, équipementiers médicaux et biomédicaux, gestionnaires, et 
plus largement l’ensemble des acteurs concernés par l’évolution archi-
tecturale des institutions de santé publiques et privées sont attendus à 
Menton du 26 au 28 octobre prochain

 évènement




