ÉVÈNEMENT

Adaptation et réactivité, les clés de la réussite de la
e
2 édition des Journées de l’Architecture en Santé
Malgré le contexte sanitaire difﬁcile, les Journées de l’Architecture en Santé (JAS) se sont tenues du 26 au 28
octobre 2020 au Palais de l’Europe de Menton (France). Un succès pour H-Event et l’UAFS (Union des Architectes
Francophones pour la Santé) qui ont su s’adapter, se renouveler et revoir toute l’organisation de cet évènement
aﬁn de répondre aux contraintes imposées par la crise COVID.
Près de 250 congressistes se sont donnés rendez-vous du 26 au 28 octobre
2020 à Menton et Monaco pour célébrer l’architecture en santé et réﬂéchir
à la conception de nos futurs établissements de soins. La crise sanitaire
était bien évidemment au cœur des débats et des échanges avec les
témoignages d’hôpitaux fortement impactés lors de la première vague comme
le CHU de Reims, les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg ou encore le
Groupe Santé CHC de Liège en Belgique. Ces 2e JAS ont également été
l’occasion de présenter les trois solutions modulaires retenues suite à l’appel
à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par la commission Architecture et
Ingénierie de la Conférence des directeurs généraux de CHRU et l’Association
des Ingénieurs Hospitaliers de France (IHF) pour la fourniture d’unités de
réanimation modulaires et mobiles aﬁn de faire face à l’engorgement des
hôpitaux durant cette crise. Enﬁn, la présidente de l’AFIB est revenue sur
l’importance de la mobilisation des ingénieurs biomédicaux pendant la
première vague de l’épidémie de Covid-19.
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Mais l’actualité hospitalière et médicale ne s’articule pas uniquement
autour de cette crise sanitaire et d’autres thématiques tout aussi
importantes pour l’avenir des établissements ont été abordées durant
ces trois journées : la sécurisation des bâtiments de santé, l’ouverture de
l’hôpital sur la ville, les nouvelles tendances en matière de conception en
santé, le smart building ou encore le design et l’aménagement hospitalier.
Cette année, une large place a été accordée au secteur médico-social
avec des réﬂexions sur l’EHPAD de demain et le témoignage du Danemark
sur la prise en charge des aînés en institution dans le cadre d’un atelier
très suivi par les congressistes. Enﬁn, la Conférence nationale des
présidents de commission médicale d’établissement (CME) de Centre
Hospitalier Spécialisé (CHS) en psychiatrie et l’UAFS ont posé les bases
d’une collaboration visant à améliorer les échanges entre les concepteurs
et les utilisateurs lors de futurs projets architecturaux.
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Cette 2e édition des JAS a réuni pendant 3 jours une trentaine d’exposants
et 250 congressistes aux proﬁls divers : directeurs hospitaliers,
ingénieurs, médecins, soignants, architectes, constructeurs, designers,
industriels, etc. Suite à ce rendez-vous mentonnais, aucun cas COVID
n’est à déplorer et aucun cluster n’a été identiﬁé, justiﬁant le travail
réalisé en amont par les organisateurs. Et dans un contexte où très
peu d’évènements ont pu se tenir cette année, la réussite des JAS est
une victoire !
La crise sanitaire a obligé les organisateurs à sortir de leur zone de
confort : ils ont dû adapter leur organisation, modiﬁer le programme des
conférences jusqu’à la veille de l’évènement tout en restant attentifs aux
évolutions des contraintes sanitaires. Les équipes d’H-Event ont échangé
de façon constructive et régulière avec toutes les autorités locales et
régionales, aussi bien avec la mairie de Menton que la préfecture des
Alpes-Maritimes, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ou la Principauté
de Monaco. Avant et pendant l’évènement, la réactivité a été le principal
mot d’ordre des organisateurs !
Les JAS ont permis aux visiteurs de vivre cette édition 2020 dans les
meilleures conditions avec la mise à disposition de masques et de
gel hydro-alcoolique, l’optimisation des ﬂux d’entrée et de sortie, le
réaménagement des espaces, la désinfection régulière et minutieuse
des lieux d’échanges, une signalétique adaptée, etc. Ces contraintes
n’ont cependant pas affecté la qualité des rencontres : les organisateurs

ont été constamment attentifs aux congressistes et aux exposants et,
malgré les règlementations en matière de distanciation qui représentent
un véritable casse-être en matière d’évènementiel, toutes les initiatives
et démarches ont été prises dans un esprit de bienveillance.
L’UAFS a conscience que cette édition 2020 s’est déroulée dans des
conditions singulières pour un secteur, la santé, particulièrement impacté
par cette crise sanitaire. Mais il était primordial de maintenir ces JAS,
attendues par l’ensemble des acteurs de santé, surtout après l’annulation,
cette année, de la plupart des évènements. Malgré le contexte, tous
ont répondu présents ! En toute humilité, la réussite de cette édition
conforte également les organisateurs à poursuivre la tenue de ce type de
congrès et de journées professionnelles en respectant scrupuleusement
les protocoles sanitaires et l’envie de chacun de préserver les relations
humaines essentielles à la qualité de vie et à l’épanouissement de
toutes et tous.
Les équipes d’H-Event et les membres de l’UAFS sont ﬁers d’avoir
remporté ce challenge et réussi ces JAS 2020. Ils souhaitent remercier
l’ensemble de leurs partenaires qui les ont soutenus et accompagnés,
ainsi que les exposants pour leur ﬁdélité et les congressistes pour leur
conﬁance. La prochaine édition se prépare dès aujourd’hui et l’UAFS vous
donne déjà rendez-vous du 18 au 20 octobre 2021 au Palais de l’Europe
de Menton pour la 3e édition des Journées de l’Architecture en Santé.
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