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 ÉVÈNEMENT

Les Journées de l’Architecture en Santé enfi n 
en Belgique !
La première édition des Journées de l’Architecture en Santé Belgique se déroulera à Bruxelles les 
27 et 28 mars 2023. Organisées en partenariat avec l’Union des Architectes Francophones pour la 
Santé (UAFS), les JAS qui rencontrent déjà un vif succès à Menton en France, s’installent à Bruxelles 
pour une première édition qui mettra en exergue l’évolution du parc hospitalier et médico-social 
belge en proposant plus de 25 conférences et ateliers sur deux journées.

Optimiser et rationaliser l’offre de soins en Belgique
L’Europe francophone est souvent citée par les organismes 
internationaux comme abritant certains des meilleurs systèmes de santé 
au monde disposant d’infrastructures modernes et à la pointe de la 
technologie. En Belgique, les acteurs de santé réfl échissent de plus en 
plus à optimiser et à rationaliser l’offre de soins. Cette évolution offre 
la possibilité de réfl échir différemment et de s’adapter pour favoriser 
un juste partage et une distribution territoriale équitable de l’expertise 
et des moyens médico-techniques. L’hôpital a l’obligation sociétale de 
couvrir plus effi cacement la plus grande majorité des populations pour 
une meilleure égalité des chances en modernisant ses infrastructures 
et en accompagnant les nouvelles organisations médico-soignantes et 
managériales. Dans ce contexte, l’échange et le partage d’expériences 
proposés aux Journées de l’Architecture en Santé par les concepteurs 
les plus aguerris et les projets les plus ambitieux permettront d’enrichir 
une vision d’avenir des établissements de santé digne de ce XXIe siècle.

Un programme riche
Organisées autour d’assemblées plénières, d’ateliers de travail et 
workshops, d’une exposition business d’industriels et de partenaires 
ainsi que d’un Hospital Tour : la visite du Nouvel Institut Jules Bordet, 
les Journées de l’Architecture en Santé proposeront un programme très 
riche aux congressistes.

Les thématiques qui seront abordées lors de cette édition :
Green hospital / éco-responsable & développement durable, 
l’architecture des services de soins, l’hôpital connecté à la ville, 
designer l’espace hospitalier et médico-social, smart hospital, hôpital 

numérique et transformation digitale, conception architecturale et 
innovation / nouvelles tendances, programmation, tertiaire, Intelligence 
artifi cielle, design, confort hôtelier, ambulatoire, urgences, culture et 
art dans l’hôpital,…

Venez nombreuses et nombreux !
Les Architectes, Architectes paysagistes, Architectes d’intérieur, 
Managers hospitaliers et médico-sociaux, Praticiens 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 
architecturale et opérationnelle des institutions de santé publiques et 
privées sont attendus à Bruxelles.
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