
#hopitaldufutur 

Les Conversations d’#hopitaldufutur : 
réfléchir collectivement 

aux mutations de l’hôpital

De tout temps, l’architecture de l’hôpital a été à l’image de la santé de son époque. De l’hôpital 
pavillonnaire au monobloc, elle a accompagné les grandes ruptures médicales, scientifiques 
ou technologiques. En aboutissant à ce paradoxe : « plus on modernise, plus vite on devient 
obsolète ». Les hôpitaux ont aujourd’hui un cycle de vie de plus en plus court : est-ce acceptable 
dans un modèle de ville durable ? A l’heure de la pandémie Covid, quels sont les nouveaux enjeux 
pour l’Hôpital de demain ? Comment offrir un cadre plus humain aux soignants et aux patients ?

Les Conversations d’#hopitaldufutur et leurs podcasts mettent en perspective les retours 
d’expériences des principaux utilisateurs de l’hôpital, ou de témoins privilégiés. Elles esquissent 
des problématiques nouvelles, qui préfigurent l’hôpital de demain. 

Les podcasts d’#hopitaldufutur sont disponibles sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google 
Podcasts, Stitcher, TuneIn…

la chronique #hopitaldufutur 

#hôpitaldufutur est une plateforme de réflexion initiée par Groupe-6 depuis 2019. Dédiée à la compréhension des 

mutations de l’Hôpital, elle rassemble des compétences pluridisciplinaires, organise des rencontres avec des acteurs 

clés du monde de la santé, experts ou grands témoins, ou mène des recherches exploratoires. 

L’hôpital désirable ? Soignants et 
Qualités de Vie au Travail
Matthieu Girier, DRH du CHU de Bordeaux et 
Président de l’adRHess

L’Hôpital et la Ville : une nouvelle 
condition urbaine ?
Donato Severo, architecte et historien et 
Bertrand Lemoine,  ingénieur architecte, 
ancien Président de l’Académie

Résilience des organisations versus 
résilience du bâti ?
Fanny Chabrol, Sociologue à l’Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD)

L’hôpital face aux pathogènes

Audrey Richard et John Mumford, 
Laboratoire européen ERINHA et Start’up 
industrielle ASPIDA

Hôpital public, hôpital citoyen
Jean Sibilia, PU-PH en rhumatologie et 
doyen de la Faculté de Médecine de 
Strasbourg.

Hôpital Bas Carbone ?

Guillaume Meunier, Architecte-Ingénieur, 
Directeur Délégué du bureau d’études Elioth

L’Hôpital du futur, pour quel(s) 
infirmier(s) ? 
Nadège Rutter, infirmière de réanimation à 
l’HEGP

L’hôpital du futur, pour quel(s) 
chercheur(s)?
Jacques Grill, médecin-chercheur, 
département de cancérologie enfant/
adolescent de Gustave Roussy

Hôpital magnétique, hôpital désirable ?

Rodolphe Bourret, Directeur Général du 
Centre Hospitalier de Valenciennes

L’innovation en santé, technologique 
ou humaine?
Aude Nyadanu, polytechnicienne, fondatrice 
de Lowpital

L’hôpital du futur, pour quel(s) 
patient(s) ?
Catherine Cerisey, patiente experte – 
enseignante, ancienne vice-présidente de 
Cancer Contribution

L’hôpital du futur, pour quel(s) 
soignant(s) ? 

Jean-Bernard Gervais, rédacteur en chef 
de What’s up Doc, le magazine des jeunes 
médecins
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L’hôpital inclusif

Martin Winckler, médecin et écrivain

L’Hôpital du futur, pour quel(s) 
réanimateur(s) ?
Jeanne Chatelon, médecin anesthésiste-
réanimatrice à l’AP-HM

L’Hôpital du futur, pour quel(s) 
directeur(s) ?
Stéphane Pardoux, Directeur Général Adjoint 
de Gustave Roussy

Design et hospitalité, comment co-
concevoir ?
Marie Coirié, designer et co-responsable du 
Lab-ah au sein du GHU Paris Psychiatrie et 
Neurosciences

Réconcilier technologie et humanisme 
à l’hôpital ?
Marie-Paule Dayer et Samira Bourhaba, 
ingénieures, Smart Buildings Alliance for 
Smart Cities

Architecture et psychiatrie, approches 
françaises et internationales
Donato Severo et Lila Bonneau, architectes 
et historiens, École d’Architecture de Paris-
Val-De-Seine

Les espaces de la maladie d’Alzheimer
Manon Labarchède et Guy Tapie, architecte 
et sociologue, École d’Architecture et du 
Paysage de Bordeaux

Design et soin

Sophie Larger, designer et enseignante à 
l’ENSAD
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La santé décarbonnée
Laurie Marrauld est Cheffe de projet Santé 
au Shift Project et maîtresse de conférences 
en santé publique à l’Ecole des Hautes 
Etudes en Santé Publique (E.H.E.S.P). 
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« Design et soin »
Conversation avec Sophie Larger, 
designer
Sophie Larger est designer et enseignante à l’ENSAD. Son travail 
explore des domaines variés, allant de la sculpture au design d’objets, 
de la scénographie aux interventions artistiques participatives. Le 
soin est au centre de ses préoccupations. Elle l’aborde au travers de 
collaborations avec d’autres artistes plasticiens ou chorégraphes, en 
interrogeant le corps, le handicap, les liens, mais aussi les territoires, 
dans des projets où expérimentation et participation se rejoignent.

#hopitaldufutur #hopitaldufutur 

la chronique #hopitaldufutur 

groupe-6.com/
hopitaldufutur/   

Le podcast

groupe-6.com/
hopitaldufutur/   

Le podcast « La santé décarbonée », 
Conversation avec Laurie 
Marrauld, du Shift Project 
Laurie Marrauld est Cheffe de projet Santé au Shift Project et 
maîtresse de conférences en santé publique à l’Ecole des Hautes 
Etudes en Santé Publique (E.H.E.S.P). 

Le Shift Project est un think tank qui œuvre en faveur d’une 
économie libérée de la contrainte carbone. Association loi 1901 
reconnue d’intérêt général et guidée par l’exigence de la rigueur 
scientifique, sa mission est d’éclairer et d’influencer le débat sur 
la transition énergétique et climatique en Europe. Le Shift Project 
a publié fin novembre son rapport sur le secteur de la Santé. 

Senior mobile © Sophie Larger © Unsplash
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