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 Évènement

Les Journées de l’Architecture en Santé 
s’installent aussi en Belgique !
La première édition belge des Journées de l’Architecture en Santé (JAS) se déroulera à Bruxelles les 27 et 28 mars 
2023. La Maison de la Poste à Tour et Taxis vous ouvrira ses portes pour échanger et communiquer autour de la 
modernisation des infrastructures des secteurs sanitaire et médico-social, de Belgique et d’ailleurs.
Dorénavant, les Journées de l’Architecture en Santé connaitront deux éditions annuelles, à Menton et à Bruxelles. 
Les JAS de Menton-France sont devenues en quatre ans le rendez-vous incontournable des professionnels de la 
santé. Organisées avec le soutien de l’Union des Architectes Francophones pour la Santé, elles permettent aux 
acteurs concernés par l’évolution architecturale des institutions de santé publiques et privées de se réunir chaque 
année dans une atmosphère enrichissante et propice aux rencontres.

 \Nouveau congrès, nouvelle organisation !
Durant deux jours, vous assisterez à de nombreuses conférences, à des 
ateliers, à des assemblées plénières, à un symposium d’industriels et 
vous bénéficierez d’un espace d’échanges et de rencontres d’industriels. 
Vous aurez également l’opportunité de visiter le nouvel Institut Bordet, 
hôpital de pointe entièrement dédié à la lutte contre le cancer, et de 
rencontrer nos nombreux invités internationaux : de Suisse, Monaco, 
Italie, Canada, Brésil, Danemark, Luxembourg, Pays-Bas, Japon, USA.

 \Quelles thématiques ?
Green hospital / éco-responsable & développement durable, l’architec-
ture des services de soins, l’hôpital connecté à la ville, designer l’espace 
hospitalier et médico-social, smart hospital, hôpital numérique et trans-
formation digitale, conception architecturale et innovation / nouvelles 
tendances, programmation, tertiaire, intelligence artificielle, design, 

confort hôtelier, ambulatoire, urgences, culture et art dans l’hôpital… 
De très nombreux sujets seront présentés et discutés durant ces JAS !

 \Ouvert à tous les acteurs du secteur de la santé !
Face aux enjeux auxquels sont confrontées les institutions de santé 
(flexibilité de l’infrastructure, développement de nouvelles technologies, 
contrôle des performances énergétiques et écologiques, etc.) et dans un 
contexte de perfectionnement de nos systèmes médicaux, ce congrès 
vous offrira l’opportunité de participer à un ensemble de réflexions 
liées à l’évolution du monde médical à travers les améliorations 
architecturales. Architectes, Urbanistes, Ingénieurs, Gestionnaires de 
patrimoines, Directeurs généraux, d’infrastructure ou encore praticiens, 
vous aurez l’occasion d’échanger avec l’ensemble des acteurs concernés 
par ces sujets.


