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#hopitaldufutur 

#hopitaldufutur, plateforme de 
recherche transversale sur les 

mutations de l’hôpital

Ecobénéfices
Le lien Santé - Environnement est une évidence : les 
dégradations environnementales impactent la santé des 
individus, avec notamment la progression des maladies 
chroniques, dans lesquelles l’environnement et les modes 
de vie ont une part prépondérante. Ainsi, l’impact du 
changement climatique est au cœur de l’activité de soin. 
Concevoir des établissements plus durables permettra de 
concilier écoresponsabilité, qualités de vie et qualités de 
soin. Les 2 derniers podcasts d’#hopitaldufutur proposent 
de questionner les enjeux et les réalités du développement 
durable à l’hôpital : 
• « Et dehors la vie continue » revient sur l’histoire de 

l’Hôpital Riviera-Chablais, en Suisse, via le film qui lui 
est conacré. Labellisé Minergie, ce projet conçu par 
Groupe-6 et GD architectes est inspirant en termes de 
confort et durabilité (réseau de chauffage urbain, centrale 
thermique bois et biogaz, 3300 capteurs photovoltaïques 
en toiture qui peuvent couvrir jusqu’à 100% de ses 
besoins en électricité, en demi-saison à mi-journée). 

• « Développement durable à l’hôpital, réalités et 
perspectives » est le témoignage de Camille Devroedt, 
ingénieure responsable des Services Techniques et du 
Développement Durable aux CH de Saint Affrique et 
Millau, sur les problématiques et les actions concrêtes 
initiées dans ces établissements. 

groupe-6.com/
hopitaldufutur/   

Les podcasts

#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. 

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, Amazon Music, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn…

< Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, Suisse
   © architecture Groupe-6 + GD architectes photo Thomas Jantscher
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« Et dehors la vie continue », 
une Conversation avec Daniel 
Maurer, cinéaste

Daniel Maurer est cinéaste, réalisateur de documentaires. En 2011, 
il commence à filmer les étapes du concours et de réalisation du 
projet du nouvel Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, en Suisse, 
puis déplace son regard vers les soignants et patients. Son film « Et 
dehors la vie continue », sorti en salles cet automne, nous offre une 
immersion au cœur du milieu hospitalier et d’HRC, et éclaire les enjeux 
de la naissance de ce nouvel hôpital.  
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Le podcast

Camille Devroedt est ingénieure, responsable depuis 2020 des Services 
Techniques et du Développement Durable aux CH de Saint Affrique 
et Millau, après avoir été responsable du Développement Durable au 
CHU de Grenoble. Elle évoque les axes prioritaires développés sur le 
plan durable, la performance énergétique des bâtiments anciens, le 
plan mobilité, l’équilibre entre la gestion quotidienne des équipements 
et les investissements, l’anticipation des aléas climatiques (vagues 
de chaleur, inondations), la sensibilisation à mener et les perspectives 
pour les établissements futurs.

Senior mobile © Sophie Larger © Unsplash

« Développement durable à
l’hôpital, réalités et perspectives », 
une Conversation avec Camille 
Devroedt 

Archi Hospi_Chronique HopitalduFutur_mars22.indd   18-19Archi Hospi_Chronique HopitalduFutur_mars22.indd   18-19 10/03/2022   11:21:1610/03/2022   11:21:16



17

« Et dehors la vie continue », 
une Conversation avec Daniel 
Maurer, cinéaste

Daniel Maurer est cinéaste, réalisateur de documentaires. En 2011, 
il commence à filmer les étapes du concours et de réalisation du 
projet du nouvel Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, en Suisse, 
puis déplace son regard vers les soignants et patients. Son film « Et 
dehors la vie continue », sorti en salles cet automne, nous offre une 
immersion au cœur du milieu hospitalier et d’HRC, et éclaire les enjeux 
de la naissance de ce nouvel hôpital.  

#hopitaldufutur #hopitaldufutur 

la chronique #hopitaldufutur 

groupe-6.com/
hopitaldufutur/   

Le podcast

groupe-6.com/
hopitaldufutur/   

Le podcast

Camille Devroedt est ingénieure, responsable depuis 2020 des Services 
Techniques et du Développement Durable aux CH de Saint Affrique 
et Millau, après avoir été responsable du Développement Durable au 
CHU de Grenoble. Elle évoque les axes prioritaires développés sur le 
plan durable, la performance énergétique des bâtiments anciens, le 
plan mobilité, l’équilibre entre la gestion quotidienne des équipements 
et les investissements, l’anticipation des aléas climatiques (vagues 
de chaleur, inondations), la sensibilisation à mener et les perspectives 
pour les établissements futurs.

Senior mobile © Sophie Larger © Unsplash

« Développement durable à
l’hôpital, réalités et perspectives », 
une Conversation avec Camille 
Devroedt 

Archi Hospi_Chronique HopitalduFutur_mars22.indd   18-19Archi Hospi_Chronique HopitalduFutur_mars22.indd   18-19 10/03/2022   11:21:1610/03/2022   11:21:16


