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Paris Healthcare Week - Village des Architectes 2017
« Faire savoir notre savoir-faire »

Pour mieux communiquer entre professionnels de santé, faciliter le partage d’informations sur le patient entre ville et hôpital et sécuriser 

son parcours, les solutions et outils innovants favorisant la collaboration entre la médecine hospitalière, libérale et médico-sociale auront 

une place prépondérante au sein de la nouvelle édition de la Paris Healthcare Week. Cette année, les organisateurs ont décidé de mettre 

en avant une partie du salon très dynamique, le salon « HIT », évènement leader dans la e-santé. Une trentaine de start up viendront 

présenter des innovations facilitant la collaboration ville-hôpital autour du patient au sein d’un territoire. Les organisateurs ont également 

mis en place un parcours dédié au médecin connecté.

Outre ces traditionnels rendez-vous, cette édition 2017 sera également l’occasion de retrouver le « Village des Architectes », en partenariat 

avec la revue « Architecture Hospitalière ». Pendant les trois jours du salon, les visiteurs de la « Paris Healthcare Week » pourront rencontrer 

une trentaine d’agences d’architectures, d’ingénieurs et de bâtisseurs parmi les plus expérimentées sur les secteurs sanitaire et médico-

social, avec toujours pour maîtres mots 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. Tous les professionnels de l’architecture hospitalière 

ont répondu présents pour échanger avec les maîtres d’ouvrage, les ingénieurs, les professionnels du corps médical et tous les acteurs 

intégrés dans les réfl exions liées aux nouvelles organisations hospitalières et à l’évolution de leurs infrastructures. Cette édition 2017 sera 

également l’occasion de préparer le grand rendez-vous de 2018. Dans un peu plus d’un an, 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, Paris accueillera près de 200 architectes du monde entier, spécialisés dans le secteur hospitalier.

Plus de précisions avec David Entibi, directeur de publication de la revue « Architecture Hospitalière »

Quelles seront les grandes tendances 

de l’édition 2017 du «  Village des 
Architectes » ?

David Entibi : Les tendances sont 

celles qui sont actuellement au cœur 

des préoccupations des hospitaliers 

dans la mesure où nous restons proches 

des réfl exions de ceux qui restructurent 

et modernisent leur établissement. Pour cette édition, nous avons 

axé les conférences qui seront données sur notre agora selon les 

grandes thématiques plébiscitées par les hospitaliers. Ainsi, dans 

le cadre des soins centrés sur le patient, nous retrouverons des 

sous-thématiques comme la conception, le design, l’ergonomie, la 

chromatique, la signalétique ou encore le lighting. Nous ouvrirons 

également le débat sur la transformation, la gestion et l’évaluation 

du patrimoine hospitalier, qui est l’un des grands chantiers de 

ces prochaines années. Ces réfl exions doivent permettre aux 

établissements de mieux évaluer leurs patrimoines et surtout 

d’appréhender de façon plus effi ciente leur gestion et, ainsi, d’en 

tirer profi t.
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Parmi les thématiques de cette édition 2017, quelle sera 

la place des nouvelles technologies, notamment dans la 

 gestion de projets ?

D. E. : Le BIM est une thématique qui revient régulièrement depuis 

deux ans. C’est également un langage commun destiné à tous les 

acteurs réfl échissant à l’hôpital du futur. Plusieurs conférences 

porteront sur le BIM avec les dernières avancées techniques 

et technologiques en matière de 5D et de réalité augmentée. 

Toujours concernant l’innovation, nous évoquerons l’alliance de 

l’architecture et des technologies biomédicales. Les ingénieurs, 

les architectes et les industriels communiquent de plus en plus 

de façon transversale afi n d’anticiper l’évolution des technologies 

et de déterminer la fl exibilité des futurs espaces de soins. Par 

ailleurs, les espaces ambulatoires seront également au cœur des 

débats dans la mesure où cette prise en charge représente un 

enjeu majeur de développement pour les établissements de santé. 

Les hospitaliers sont donc très attentifs à la vision des concepteurs 

sur l’évolution de ces espaces ambulatoires.

Comment comptez-vous mettre en valeur l’importance 

des réfl exions médico-soignantes dans la conception de 

 projets hospitaliers ?

D. E. : Depuis plusieurs années, nous constatons que les 

professionnels médicaux et soignants ont beaucoup de diffi cultés 

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 réfl exion des hospitaliers. 

Il serait pertinent de faire intervenir des architectes en amont du 

projet architectural afi n que les hospitaliers comprennent leur 

vision de l’hôpital de demain. Ils seraient en mesure de fournir 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, et ainsi leur donner accès à l’innovation. Par ailleurs, 

il ne faut pas oublier le parti urbain d’un projet hospitalier. Nous 

sommes sur une notion d’intégration d’un bâtiment dans la ville et 

de sa relation avec son environnement. Cet aspect nécessite des 

réfl exions à mener avec tous les acteurs de la ville si nous voulons 

que nos hôpitaux soient « connectés ».

Quelles seront les autres thématiques abordées durant les 

trois jours de conférences ?

D. E. : A travers certaines conférences, nous défi nirons la place 

de l’architecture au sein de l’hôpital digital et connecté. Depuis 

une dizaine d’années, l’informatisation des établissements de 

santé et la modernisation de leurs systèmes d’information ont 

rendu l’hôpital « intelligent ». Aujourd’hui, nous devons comprendre 

comment mettre à profi t cette évolution pour faciliter et favoriser 

les échanges entre l’hôpital et les acteurs extérieurs. Enfi n, comme 

chaque année, nous aborderons l’évolution des infrastructures 

médico-sociales. Aujourd’hui, ce secteur est trop peu mis en 

avant dans les réfl exions des hospitaliers alors que l’évolution 

de ces infrastructures devient inévitable avec le vieillissement 

de la population et le développement de la prise en charge des 

personnes en situation de handicap, aussi bien moteur que mental. 

Dans ce contexte, nous avons de plus en plus besoin de connaître 

la vision de nos concepteurs, le médico-social devant évoluer en 

parallèle des infrastructures hospitalières.

Dans quelle mesure cette édition 2017 va-t-elle permettre 

de préparer le grand rendez-vous de 2018 ?

D. E. : En 2018, la Paris Healthcare Week accueillera le séminaire 

annuel du Groupe de Santé Publique de l’UIA, avec la participation 

de nombreux architectes venus du monde entier, spécialisés dans 

le secteur hospitalier. Nous préparons ce rendez-vous depuis 

deux ans, lorsque nous avions porté la candidature de Paris lors 

du séminaire PHG de Dalian en Chine. Cette édition 2017 nous 

permettra de dessiner les grands axes que nous devrons travailler 

afi n de démontrer la dynamique très forte qui unit l’ensemble 

des acteurs impliqués dans la conception et la construction 

hospitalière. Des architectes, enseignants et universitaires venant 

de toutes les parties du globe viendront présenter l’état du parc 

hospitalier mondial mais également, découvrir le savoir-faire 

français en matière de conception en santé. Cette année, tous les 

professionnels de santé et les concepteurs seront mis à contribution 

pour participer à un groupe de travail qui réfl échira à la façon de 

faire état de la modernisation de notre parc hospitalier depuis 

les débuts du Plan Hôpital 2007. Avec le comité d’organisation 

de Paris 2018, nous avons établi un partenariat et pris des 

accords avec de nombreux acteurs à l’origine de la conception 

de nos établissements de santé mais également la commission 

architecture et ingénierie de la conférence des DG de CHU qui 

regroupe la plupart des directeurs infrastructures et patrimoine 

de nos hôpitaux universitaires. Avec ce groupe de travail, nous 

dresserons un état des lieux des projets les plus emblématiques 

de l’évolution du parc hospitalier. La France n’a rien à envier aux 

pays les plus avancés en matière de modernisation, aussi bien les 

Etats-Unis que la Chine ou encore le Japon. Le tout est de « faire 

savoir notre savoir-faire » … C’est dans cet esprit que nous avons 

réuni tous les acteurs de ces grandes modernisations.

AH22/23-Mag.indb   25 02/05/2017   11:47




