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Le mot des 
orGanisateurs

L
e Comité National d’Organisation d’HOPITECH a porté son choix sur Poitiers 

pour cette édition 2017 et ce n’est par hasard.

En effet Poitiers est une ville d’Art et d’histoire, les monuments sont 

nombreux, citons par exemple le baptistère Saint-Jean qui est réputé être le 

plus ancien monument chrétien d’Occident ou encore l’ancien Palais des Comtes de 

Poitou ou Aliénor d’Aquitaine tenait sa cour.

2000 ans d’histoire et des passages remarqués comme Clovis en 507, Charles 

Martel en 732 ou le roi Jean II le Bon qui fit face au Prince Noir en 1356. Autant 

de personnages qui ont laissé leur empreinte dans l’histoire de la ville et dans 

l’histoire de France.

La ville de Poitiers a aussi une tradition universitaire. Rendez-vous compte, elle a 

été fondée en 1431. 

Mais n’imaginez pas qu’elle s’endort aujourd’hui sur ses lauriers. Le parc de 

loisirs du Futuroscope à thème technologique et scientifique dont les attractions 

mélangent approches sensorielles et projections d’images, fête cette année ces 

30 ans. Il a accueilli près de 50 millions de visiteurs.  

La technopole créée en même temps que le parc, rassemble plus de 200 

entreprises, 6  000 salariés, des chercheurs, des lycéens et étudiants, des 

laboratoires de recherche et un parc hôtelier de 1 900 chambres. 

C’est dans cet environnement propice aux échanges que le Comité Local 

d’Organisation a le plaisir de vous accueillir pendant ces 3 jours. 

L’hôpital représente un environnement complexe, nous acteurs techniques, nous 

ne pouvons pas y évoluer seuls, nous avons besoin les uns des autres. Ce rendez-

vous annuel y répond.

Au nom de toute l’équipe locale qui est à votre écoute, je vous remercie pour votre 

présence et vous souhaite un très agréable séjour.

Hubert COUTURIER
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Le mot des présidents

GHT  Vers une pérennité de nos démarches collaboratives

P 
assée presque inaperçue des patients, de nos fournisseurs et du grand public, la mutualisation des moyens 

des hôpitaux publics a été amorcée il y a plus d’un an, avec la mise en place des Groupements hospitaliers 

de territoire (GHT). Les GHT, dont le nombre est désormais connu (135), seront déployés jusqu’en 2021, 

sous la supervision des Agences Régionales de Santé.

Par le passé, les Communautés Hospitalières de Territoire (CHT) de la loi Bachelot de 2009 ou la mise en place des 

Groupements d’achats avaient déjà entamé un mouvement de restructuration du secteur hospitalier public. Cette 

réforme structurelle des GHT devrait permettre de produire des économies d’échelle  : mutualisation des achats, 

regroupement de services médico-techniques ou administratif, mise en commun et partage de compétences médicales 

à travers un « projet médical partagé » devant permettre d’offrir une offre de soins territoriale.

Quels seront les impacts de cette réforme à moyen terme ? Difficile encore de le savoir. Cette révolution va de 

toute évidence influencer les pratiques professionnelles des acteurs hospitaliers. Les fonctions supports ne seront 

pas épargnées, ne serait-ce que par un domaine de compétence que nous exerçons tous : les achats. Notre rôle de 

prescripteur et d’acheteur est fondamentalement remis en cause. Au travers des massifications, des sous processus de 

la fonction achat sont externalisés en collectif sous la houlette de l’établissement support. 

Les GHT doivent rester ce pourquoi ils ont été conçus : un moyen d’accroître notre efficacité. Les associations 

professionnelles qui composent HOPITECH ont intégré depuis plusieurs décennies des objectifs qui semblent se 

structurer avec cette réforme. En effet, le partage d’expertises en réseau, l’entraide en territoire, les échanges 

collaboratifs entre professionnels exerçant les mêmes fonctions sont des valeurs qui devraient se refléter dans les GHT.

A travers nos journées techniques et de formations nous contribuons depuis plus de 20 ans à harmoniser nos pratiques, 

et faisons des GHT des opportunités de convergence. Les disparités des établissements, du fait de leur tailles ou activités, 

sont souvent le reflets de grandes inégalités des ressources techniques à l’échelle d’un territoire. Que les organisations 

qui seront mises en place dans les mois à venir viennent consolider ce schéma de pratiques convergentes... solidaires !

Au final, ne nous leurrons pas. Les GHT enclenchent un mouvement inéluctable et prioritaire de l’optimisation de la 

fonction achat qui, par le biais des massifications, devra générer des économies de masse. Restons vigilants à la qualité 

de service de ces nouveaux produits, à nos spécificités et à la fiabilité de ces achats massifiés. Autre bonne nouvelle, une 

analyse fine de la réforme laisse apparaître une grande souplesse à l’échelle du territoire. Les GHT restent autonomes 

pour déployer des organisations qui leur ressemblent. A nous de déployer des organisations intelligentes et efficientes 

dans nos fonctions supports. La balle est dans notre camp !

Sylvain 
ZERCHER

Jean-Noël 
NIORT

Murielle 
GAILLOT

Florence 
BOUDOUSSIER

Président 
de l’UDIHR

Président 
de H360

Présidente 
de TGPH

Présidente 
de l’ANIORH
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Le mot 
de La FHF

L
es Groupements Hospitaliers de Territoire 

sont aujourd’hui une réalité sensible 

pour les hospitaliers, conformément 

à la proposition que notre fédération 

avait appelé depuis longtemps de ses vœux à la 

mise en œuvre d’une « stratégie de groupe » des 

établissements publics. 

Cette évolution est, vous le savez, une réforme 

fondamentale pour l’organisation des soins, qui 

doit permettre à nos établissements publics de 

renforcer leur complémentarité, de développer 

ensemble des stratégies de réponses aux besoins 

de santé, et, in fine, d’offrir à notre pays un service 

public moderne, sûr, de qualité, pleinement inscrit 

dans les réalités et besoins territoriaux.

Parce que cette idée de « stratégie de groupe 

» avait été portée depuis longtemps par notre 

fédération, la FHF s’est pleinement engagée, avec 

les professionnels sur le terrain, pour permettre de 

franchir positivement les étapes de constitution 

des groupements, dans les conditions pourtant 

difficiles que vous avez vécues.

Les équipes hospitalières ont fourni un effort 

important pour apprendre à travailler ensemble, 

imaginer les moyens de collaborer et dessiner 

la stratégie de groupe public incarnée dans les 

projets médicaux partagés.

Vous avez choisi de consacrer cette édition 

d’Hopitech à l’impact de la mise en place des 

groupements sur les fonctions supports.

Les fonctions que vous exercez sont au cœur de 

l’évolution des organisations qu’impliquent les 

groupements. Nous suivrons donc avec attention 

vos travaux qui vous placent à l’avant-garde des 

réflexions sur l’avenir des GHT.

Au nom de la FHF, je vous souhaite qu’Hopitech 

2017 soit riche en échanges, vous permettant de 

diffuser les innovations hospitalières dans vos 

établissements.

David GRUSON 
Délégué Général 

de la FHF 

Le mot du 
directeur
du Centre Hospitalier H.LABORIT

A
voir plaidé pour une dérogation d’adhésion 

au GHT, ne me disqualifie pas pour parler ce 

sujet retenu comme thème de ces journées 

HOPITECH.

Emanation d’une volonté d’inscrire les établissements 

hospitaliers dans une logique de groupe sur le plan de la 

gestion et une logique de parcours sur le plan des soins, les 

GHT se sont généralisés sur le territoire en application de 

la loi hospitalière.

Les projets médicaux partagés ont été finalisés dans leurs 

grandes lignes et les travaux sur les fonctions supports 

sont engagés.

C’est sur ce plan plus particulier des fonctions support que 

vos échanges vont porter.

A strictement parler, la loi et ses décrets d’application 

n’intègrent pas en première intention les activités 

techniques et logistiques dans les fonctions supports.

Cependant, au travers des questions relatives aux achats 

courants et aux investissements tant dans le domaine des 

travaux que des équipements, on peut facilement anticiper 

qu’à la faveur des discussions inter-établissements, une 

logique de rapprochement s’opérera là aussi. Définition des 

besoins, procédures de passation des marchés conduiront 

les services logistiques et techniques des GHT qui ne 

seraient pas déjà dans cette dynamique, à se rapprocher, à 

collaborer, à se spécialiser au service des autres, …

Pour ma part, dans le champ des fonctions de conception 

que sont les fonctions supports au sens de la loi, il me 

semble que c’est une logique d’intégration des services 

concernés qui doit être mise en œuvre. En effet, ces 

fonctions peuvent par nature être gérées à distance du 

terrain et le regroupement physique des personnes qui en 

ont la charge est un gage de gains de productivité, donc 

d’amélioration de la performance collective. Les systèmes 

d’information intégrés sont par ailleurs des outils facilitant 

ce type de fonctionnement.

Reste que pour travailler ensemble, il faut partager un 

même langage et avoir des intérêts communs.

M. Christophe VERDUZIER
Directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
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proGramme 
du Mercredi 04 ocTobre

11h00

accueil et enregistrement des stagiaires

12h00

ouverture de l’exposition

14h00

allocutions d’ouverture

Hubert COuTuRIER – Organisateur des journées de Poitiers

Jean-Noël NIORT – Président de H360

Christophe VERDuZIER – Directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit 

Alexandre MOkEDE – Représentant de la Fédération Hospitalière de France

15h00

présentation des concepts du sujet

Intervenants Geneviève DE LACOuR, Journaliste TecHopital : Bilan des GHT et Focus sur le contexte énergétique à l’Hôpital
Olivier DE MIRAS, acheteur filière énergie - GCS uniHA avec Eric Du Bini, Directeur adjoint du CHu du 

Bordeaux et du AGHT 33 : Leviers d’achats et territorialisation de l’énergie en GHT : les enjeux de la 
sécurité des approvisionnements
Hervé TANGuy, Directeur d’Hôpital : L’arbre (le GHT) ne cache pas la forêt (Coopération)

mémo 
soirée

Repas pour le mercredi soir, rendez-vous à 20h00 
à l’étage du palais des congrès. 

de 11H00 à 17H00

— 
Établissements de Santé  
Hôpital fiable, numérique et durable

ABB fournit des produits, systèmes et services pour la 
fiabilité de l’alimentation électrique et contribue à un 
hôpital numérique et durable, tout en garantissant le 
confort et la sécurité des patients et des usagers. 
www.abb.fr

2779_Hopitech_pub_200x70.indd   1 07/09/2017   11:08:43
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proGramme 
du Jeudi 05 ocTobre

session immobilière      
 amphi 300

8h30  –  9h15

stratégies et gestion de patrimoine en GHt : retour d’expérience sur un 
GHt parisien

Intervenant Jean-Claude PENA – Centre Hospitalier de Maison Blanche

Le GHT Paris Psychiatrie et Neurosciences regroupe cinq établissements (dont deux associés) dédiés à la santé mentale et 

aux neurosciences pour les parisiens. Doté d’un patrimoine de 10 sites hospitaliers et de 130 structures ambulatoires, le 

GHT a créé une Direction de la Stratégie Patrimoniale (DSP) lui permettant de faire évoluer son parc immobilier.

Sa mission consiste à identifier les évolutions patrimoniales nécessaires à la mise en place du GHT ( logistiques, administratifs, 

archives…). Elles concernent également tous les projets médicaux nécessitant la recherche de nouveaux locaux mieux 

adaptés pour répondre aux besoins de la population. Enfin La DSP élabore des outils d’aide à la décision, en intégrant les 

éléments économiques et réglementaires et elle met en œuvre les décisions patrimoniales de la Direction Générale.

Le patrimoine actuel du GHT est protéiforme, il résulte de l’histoire de la psychiatrie : 

 • La période asilaire

 • La sectorisation avec le développement des structures ambulatoires

 • La relocalisation des lits au plus près des lieux de vie

 • La mise en place d’une nouvelle psychiatrie communautaire : structures ouvertes sur la ville

La Direction de la Stratégie Patrimoniale a en charge plusieurs types de projets :

 • La reconversion urbaine et la valorisation des anciens sites « asilaires »

 • La réorientation ou la recherche de locaux dans le cadre de la mise en place des regroupements liés au GHT.

L’accompagnement des équipes de soins dans le cadre de projets médicaux nécessitant de nouveaux locaux (étude des 

besoins, recherche de nouveaux locaux, étude de faisabilité…)

Par son action la DSP permet la mise en œuvre opérationnelle du GHT et elle participe à la définition de la vision de la 

psychiatrie de demain dans sa partie patrimoniale qui devra être mieux adaptée aux besoins de la population parisienne.

matin
de 8H30 à 12H15
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9h15  –  10h00

La gestion des énergies en GHt : outils et analyses avec le cHu de poitiers

Intervenants Frederic MARCHAL – Directeur des Constructions et du Patrimoine du CHU de Poitiers 

Dimitri NEEL – Ingénieur, Direction des Constructions et du Patrimoine - CHU de Poitiers

La connaissance de nos consommations énergétiques est essentielle si l’on veut gérer efficacement les dépenses d’exploitation 

d’un CHu. 70 % des consommations énergétiques d’un site hospitalier sont destinées au CVC. Le niveau d’exigence  doit être élevé  

dans les contrats d’exploitation, notamment dans les contrats de Chauffage Ventilation Climatisation où l’on doit rechercher 

la performance énergétique maximum. Le CHu de Poitiers (certifié ISO 50 001 depuis 2016) a mis en place un système de 

Management de l’énergie avec un groupe de pilotage travaillant toujours sur cette recherche d’économie. Ce choix volontariste 

de certification a permis de solidifier ce système de pilotage existant. 

Il est donc indispensable de se doter de moyens techniques mais également de mobiliser une équipe autour de ce sujet. Le 

groupe énergie d’un établissement de santé se doit d’utiliser toutes les potentialités des outils numériques de comptabilité des 

énergies et  de prévision des consommations afin de détecter en temps réel une anomalie.

Le premier cycle de certification du CHu de Poitiers 2016-2018 par l’AFNOR a permis de tenir une ligne de progression en lien avec 

le Système de Management de l’Energie : la maîtrise opérationnelle, maîtrise des comptages, veille réglementaire, priorisation 

des actions en vue d’élaborer un plan de progrès énergétique compatible avec les réalités financières des établissements.

Le système de management de l’énergie est fédérateur dans les équipes de maintenance. L’objectif  du maintien du confort des 

utilisateurs avec la minoration des ressources sollicitées nécessite un réel engagement d’une équipe soudée. L’ultime étape de la 

démarche réside dans le changement de comportement des usagers et du personnel avec une sensibilisation efficace. Le CHu est 

donc prêt dans le cadre des GHT à faire bénéficier les autres établissements membres de son expertise.

session plénière      
 amphi 300   

10h30  –  12h00

évolution statutaire des cadres techniques (tH, tsH et ingénieurs)

Intervenant Jean-Marc NOVAk – SMPS

Contexte et historique des négociations PPCR et détails des impacts statutaires pour les TH, TSH et ingénieurs hospitaliers.

Rappel du cadre général de la réforme PPCR :

•  le transfert d’une partie du régime indemnitaire vers le traitement indiciaire : « transfert primes / points »

•  l’instauration d’un cadencement unique pour l’avancement d’échelon 

• la revalorisation indiciaire progressive de 2017 à 2020

L’historique des négociations

Les amendements défendus par le SMPS et les autres syndicats 

Les nouvelles grilles indiciaires

Les modalités de reclassement 

Les autres évolutions statutaires

Lien entre la date de publication des textes et la date de départ à la retraite

Comparatif statuts : FPE, FPT, FPH

L’après PPCR : les prochaines négociations et évolutions statutaires.
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session restauration      
 salle 6-7   

8h30  –  9h15

comment redonner le plaisir de manger et la confiance à la patientelle et 
aux résidents des établissements de santé ou médico-sociaux ?

Intervenant Jocelyne JOuCHTER – APHP

L’alimentation est complexe, c’est un besoin fondamental et c’est aussi notre propre personnalité, notre culture, notre 

niveau social qui transpirent à travers nos habitudes alimentaires. Les mangeurs ont tous des sensibilités différentes face 

aux aliments ; tout au long de sa vie, l’alimentation du consommateur évolue. Le grand public associe souvent gastronomie 

à gourmandise et plaisir à s’alimenter ; il associe diététique à des notions d’alimentation réfléchie, raisonnée voir restrictive.

La population française a modifié au fil du temps ses pratiques et ses comportements en matière d’alimentation. Les origines 

géographiques, culturelles, économiques, sociologiques impactent les dimensions affectives et symboliques de l’alimentation 

de la population.

La restauration hospitalière est impactée par des paradigmes spécifiques liés à des paramètres endogènes et exogènes.

Les usagers des centres hospitaliers ont des exigences qui obligent les établissements de santé à intégrer des pratiques 

managériales telles que le marketing. Des évolutions se font jour :

 •  Les établissements hospitaliers auront à accueillir dans l’avenir des populations spécifiques grand âge, allergiques, 

chroniques. 

 •  Les produits alimentaires  évoluent vers de nouvelles 

protéines, l’augmentation de la consommation des 

denrées à base de végétaux...

Les structures hospitalières devront, en conséquence, adapter 

leurs offres et leurs services hôteliers à ces nouvelles exigences 

et aux «  habitudes  » des usagers consommateurs. Mais elles 

auront aussi la responsabilité d’offrir une alimentation saine qui 

ne nuit pas à la santé.

Toutes ces évolutions devront être analysées par les 

professionnels, l’ensemble des directions et les CLAN afin 

d’être intégrées dans les schémas directeurs de la fonction 

restauration des sites et des Groupements Hospitaliers de 

Territoires.

Au regard de l’ensemble de ces évolutions et des mouvements 

sociétaux face à l’approche de l’alimentation, la question se 

pose de savoir comment les établissements hospitaliers y 

répondent tout en assumant leurs missions premières et en 

prenant en compte leurs organisations.
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9h15  –  10h00

Base d’angers

Intervenant Wilfrid MARCHAND – CHU d’Angers

La Base d‘Angers, qui existe depuis 1993, consiste à appréhender les coûts de production de différentes activités hospitalières 

de support.

La Base d‘Angers concerne l’ensemble des budgets de l’établissement (et pas seulement le budget principal comme le RTC). 

Ces activités concernent donc les fonctions Administratives (DG, Finances, DRH... ), Logistiques (Restauration, Blanchisserie, 

transport...), Médico-techniques (urgences, Labos, Blocs, Imagerie... ) et de Logistique Médicale (Pharmacie, Stérilisation, SAMu...).

Le coût de production, qui est le rapport entre l’ensemble des charges (directes et indirectes) et l’unité d’oeuvre de l’activité 

(interne ou externe), permet à chaque établissement de se comparer avec les coûts des différents échantillons.

Mais dans la Base d’Angers, le coût n’est pas le seul axe de comparaison. En effet, depuis plusieurs années, des ratios sont 

calculés sur les données qualitatives. Ces ratios permettent de compléter l’analyse du coût avec des ratios d‘effectif, de la 

nature de la production de l’activité et des moyens ou matériels mis à disposition.

Il faut noter que la démarche proposée par la Base d’Angers est comparative et en aucun cas normative.

Depuis 2014, un nouveau COPIL de la Base d‘Angers a été créé et celui-ci a mis en place des groupes de travail afin de revoir 

les activités traitées dans la Base en s’appuyant sur les professionnels des secteurs concernés (Médecin, cadre de bloc, 

d‘imagerie, pharmacien, DIM ... ) ou de sociétés savantes reconnues (comme la SFPC ou la SFS). Ces groupes de travail ont 

pour but de définir précisément le périmètre de l’activité, de préciser le calcul de l’unité d’œuvre et de définir les données 

qualitatives demandées. Ce travail a déjà permis de revoir une quinzaine d‘activités et d‘en créer de nouvelles (plus fines 

et donc plus précises). De plus, il est intéressant de rappeler qu’un établissement qui renseignerait toutes les activités 

étudiées dans la Base d’Angers (une quarantaine) pourrait analyser entre 40 et 50% de son budget.

Enfin, la Base d’Angers continuera d’évoluer dans les activités étudiées mais aussi et surtout, pour les 2 années qui viennent, 

sur les résultats produits et des comparaisons nominatives, pour les établissements qui donnent leur accord.

10h30  –  11h00

meLoG-restauration, un outil d’aide à la décision dédié à des projets  
de coopération entre établissements

Intervenant Wilfrid MARCHAND – CHU d’Angers

Aujourd’hui, les évolutions du contexte dans lequel se trouvent les établissements publics et privés impactent 

nécessairement la fonction Restauration. Le développement de prises en charge courtes, ou encore l’appui nécessaire au 

maintien à domicile, en lien avec des évolutions sociétales profondes, poussent à approfondir la définition des besoins 

des bénéficiaires et par conséquent à revoir les modalités de production et de distribution. Par ailleurs des logiques 

de groupe, déjà en place dans le secteur privé, se déploient dans le secteur public IGHT) et incitent les responsables 

d’établissement à s’interroger sur les finalités et les modalités des coopérations possibles, en intégrant ou non des 

perspectives d’externalisation. Enfin, les contraintes économiques actuelles engendrent des recherches d’économies, 

pressant elles-mêmes, de façon toujours plus significative, les responsables opérationnels à améliorer la productivité et 

le rendement des moyens engagés.

L’analyse de ces facteurs a conduit l’ANAP a engager un projet visant à outiller les établissements confrontés à des 

choix de mutualisation, d’externalisation, ou de ré-internalisation sur la fonction Restauration (et aussi Stérilisation et 

Blanchisserie).

Au-delà de l’aide au diagnostic et à l’exploration de solutions, MELOG poursuit des finalités plus larges :

 •  Mettre en perspective la performance en mettant en évidence ses différentes dimensions (efficience, niveau et 

qualité de service rendu aux usagers et professionnels),

 •  Inciter les établissements à s’interroger sur leur situation individuelle, avant d’explorer des solutions avec des 

partenaires (autres établissements ou prestataires),

 •  Inscrire le recours à MELOG dans le cadre d’une démarche de projet structurée,

 •  Favoriser un dialogue entre les différents métiers contribuant à délivrer le service ou détenant des informations 

sur les processus en jeu dans la prestation de Restauration.
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session technique      
 salle 9-10   

8h30  –  10h00

capture 3d de la réalité pour les hôpitaux

Intervenant Florian FAuCONNET – Directeur Technique ATFF

Grâce à nos compétences, nous avons la capacité de capturer tous les environnements. De plus, nos clients nous permettent 

de repousser sans cesse nos limites afin que nous réalisions des relevés toujours plus audacieux. Nous sommes prêts à 

développer de nouvelles techniques en fonction des besoins de chaque projet.

Avec plus d’une trentaine de projets par an, dans le monde hospitalier, industriel ou architectural, nous parvenons à combiner 

nos diverses technologies pour capturer efficacement ces installations : la photogrammétrie, le relevé laser 3D fixe ou mobile 

nous permettent ainsi de délivrer rapidement un nuage de points de ces dernières.

Florian FAuCONNET d’ATFF : De formation DuT Génie Électrotechnique, il a passé 4 ans à l’étranger en ramenant divers 

concepts en France. Toujours adepte de nouveautés, il réalise une veille technologique quotidienne. Dès 2009, en côtoyant 

diverses personnes de chez Autodesk, il s’est intéressé à la réalité capture.

10h00  –  11h00

maîtrise des données d’entrées 
pour le Bim

Intervenant Gilbert MILARD (DATECH) – 

BIM Technical Specialist  

et Community Manager

DATECH (VAD AuTODESk)

1er Distributeur à valeur ajoutée des solutions AuTODESk 

du secteur bâtiment (AEC).

•  En charge de délivrer une expertise technique sur les 

solutions DAO-CAO

•  Animation de notre réseau de revendeurs spécialisés 

au monde de l’AEC

•  Spécialiste des solutions AuTODESk dit verticalisées 

(Autocad Architecture, Autocad MEP, REVIT 

Architecture, REVIT MEP, SketchBook Designer, 

Autodesk Showcase, Autodesk InfraWork)

HYGIÈNE 

SÉCURITÉ 

ACCESSIBILITÉ

Plus d’informations sur delabie.fr

Robinetteries et équipements pour Établissements  
de santé
Robinetteries pour personnel soignant
Robinetteries pour hébergement
Filtres terminaux  
Équipements sanitaires en Inox

Accessibilité et autonomie
Barres de maintien en Inox ou Nylon
Sièges de douche
Accessoires d’hygiène pour collectivités

Retrouvez nous
STAND 72-73
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après-midi
de 14H00 à 17H30

session immobilière       
 amphi 300  

14h00  –  14h45

intégration des maquettes Bim dans votre Gmao : les bénéfices 
attendus pour les établissements hospitaliers – retour d’expérience des 
Hospices civils de Lyon et de carL software

Intervenant Corine DuRu – Responsable Département Maintenance et Exploitation des Hospices Civils de Lyon & 

Laurent TRuSCELLO – Responsable fonctionnel produit 

La démarche BIM étend désormais son influence sur les métiers d’exploitation des bâtiments, impliquant ainsi la maintenance 

comme un acteur à part entière de la maquette numérique. 

Désormais, dès la phase de conception du bâtiment, la 

maintenance s’assure de bénéficier des données BIM afin 

d’anticiper l’organisation du Management du patrimoine 

(gestion technique, réglementaire, sécuritaire, économique…) 

et optimiser ses processus maintenance. Pour accompagner la 

maintenance dans cette démarche BIM, les logiciels de Gestion 

Technique de Patrimoine (GTP) ou de Gestion de la Maintenance 

(GMAO) doivent donc aujourd’hui s’adapter et interagir avec la 

maquette numérique. 

C’est l’objet du groupe de travail qui rassemble les Hospices 

Civils de Lyon et l’éditeur GMAO / GTP CARL Software. 

Fort d’un partenariat qui les lie depuis 10 ans, les deux 

acteurs réfléchissent ensemble à la modélisation d’une 

solution adaptée au contexte hospitalier qui permettra aux 

équipes techniques des établissements de santé d’optimiser 

l’exploitation de leurs bâtiments grâce à l’intégration des 

maquettes numériques dans la GMAO CARL Source. Cette 

réflexion porte prioritairement sur l’échange de données 

entre la maquette numérique et la GMAO. Dans un second 

temps, cette solution intégrera un « viewer 3D »  intégré à la 

GMAO capable de restituer la maquette et d’interagir dans les 

processus métiers.

Cette réflexion menée par les HCL s’inscrit dans une démarche 

de modernisation de leurs applications numériques en vue 

de la conception de nouveaux bâtiments. De son coté, CARL 

Software intègre déjà les plans 2D et la cartographie dans son 

logiciel CARL Source et oriente ses études sur l’intégration des 

maquettes 3D du BIM. 

Les deux acteurs présenteront l’avancée de leur réflexion à 

l’occasion du salon HOPITECH. 
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14h45  –  15h30

plan d’urgence et GHt : retour d’expérience sur une coupure générale 
d’alimentation électrique (analyse du risque, équipements sensibles, 
entraide)

Intervenant Christophe PERENZIN – Ingénieur - CHRD de Pontoise

Le 23/09/2016  le CHRD de Pontoise a subi une panne électrique majeure.

L’intervention portera sur l’analyse de la panne et le retex.

Le déclenchement du plan blanc.

Le plan d’action et le schéma directeur de sécurité électrique mis en place suite à la panne.

16h15  –  17h30

chambre d’isolement : Les grandes lignes du cahier de prescriptions 
techniques

Intervenant Jean-noel NIORT – Président H360

Murielle GAILLOT – Présidente TgPH

L’association nationale des cadres et experts techniques hospitaliers (H360) et l’association des techniciens et gestionnaires du 

patrimoine hospitalier (TGPH) ont organisé le 2 février à Bagnolet une « journée technique de la psy », afin de partager leur 

expérience de la chambre d’isolement. Les techniciens ont souligné la nécessité d’harmoniser ces équipements au sein d’un 

même établissement.

Cela dit, ces chambres de soins intensifs (CSI) demeurent une constante des établissements psychiatriques : un équipement 

particulier qui nécessite de nombreuses adaptations techniques et une organisation particulière. Il interroge techniciens et 

ingénieurs hospitaliers, ces derniers aidant à assurer la sécurité.

Où placer cette chambre dans le bâtiment ? Combien de portes doit-elle posséder ? Faut-il un sas ? Faut-il placer le lit au 

milieu de la chambre ? Le sceller au sol ? Faut-il installer un hublot sur la porte ? Quelle taille de la chambre à minima ? Quel 

revêtement des murs ? Et le plafond ? Dans quel sens les portes doivent-elles s’ouvrir ? Comment renforcer la sécurité des 

fenêtres ? Faut-il installer une douche ?

LES PLUS BELLES INNOVATIONS 
SONT CELLES QUI NOUS TIRENT 
VERS LE HAUT.

Avec les prix EDF Pulse, EDF encourage l’innovation et 
soutient les start-up engagées dans le monde de la santé et 
les nouveaux usages électriques.

L'énergie est notre avenir, économisons-la !
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«  Nous laissons le patient aller au bout de sa crise. Nous souhaitons savoir pourquoi il est là donc nous évitons d’utiliser la 

‘camisole chimique’. Du coup, il y a toujours un moment où la situation devient problématique et on sait que nos équipements 

vont devoir résister », a expliqué Jean-Noël Niort, président d’H360. « On nous dit souvent : vous n’avez pas idée de la violence 

des crises. Alors construisez fort ! »

Pour le personnel médical et pour les techniciens qui gèrent le patrimoine hospitalier, tous les cas de figure doivent être envisagés. Si 

la sécurité du personnel soignant est une priorité, il faut également éviter que le patient ne s’échappe ou qu’il ne puisse mettre fin à sa 

vie. Il est important de résister à la violence de la crise, et à l’irrépressible envie de s’échapper d’un lieu qui est vécu comme une prison.

«  La sécurité est conditionnée par la réactivité à détecter un potentiel problème  », ont témoigné plusieurs représentants 

d’établissements psychiatriques. Pour les soignants, l’attention doit donc être constante. En effet, «  30% des départs de feu 

proviennent des chambres d’isolement, alors qu’il est strictement interdit d’y introduire un briquet ».

« Pour entrer dans la chambre, le patient ne doit pas pouvoir bloquer la porte. Nous recommandons donc deux accès dans la chambre 

avec toujours une porte tirante et non une poussante », ont précisé certains intervenants.

Lors de cette journée, outre les questions techniques d’implantation des chambres d’isolement, des questions plus fondamentales 

étaient aussi posées : comment supprimer un risque sans en créer un autre ? Comment respecter la dignité des patients tout en 

maintenant la sécurité du personnel ?

Entre sécurité et dignité des patients

En ce qui concerne les questions de dignité des patients, le contrôleur des lieux de privation des libertés recommande « la présence 

d’un repère spatio-temporel dans la chambre ». Il s’agit le plus souvent d’une horloge électronique plus ou moins sophistiquée. Il 

recommande également que le patient puisse accéder à l’extérieur. Mais peu de structures possèdent un accès direct à un jardin.

Les participants ont insisté sur « l’importance d’installer cette chambre au rez-de-chaussée et non à l’étage où les conséquences 

d’une défenestration sont plus dramatiques ».

Pour renforcer les murs, les encadrements de portes et de fenêtres, « un bâti métallique des portes est nécessaire. Il est parfois 

nécessaire de renforcer les murs lorsqu’ils ne sont pas construits en dur », ont expliqué les participants. D’autres s’interrogent 

sur la qualité du revêtement, permettant une meilleure isolation acoustique mais également rendant la chambre plus 

agréable pour le patient.

Autre point abordé : comment traiter l’air de la CSI ? Faut-il ajouter un ouvrant à la fenêtre ? Auquel cas, il faut s’assurer que ce ne 

sera pas une porte de sortie pour le patient. « Nous avons eu le cas d’un patient qui a fui grâce à un ouvrant de 11 cm de large, » ont 

expliqué des participants. Quant au vitrage de la fenêtre, les témoignages sont unanimes, « il est nécessaire de les poser à l’envers 

car le danger vient de l’intérieur et non l’inverse ». En revanche, pas d’obligation d’avoir une climatisation dans la chambre, mais une 

température minimale de 19°C est fortement recommandée. « La climatisation n’est pas un équipement détérioré par les malades 

car il apporte du bien-être. »

En ce qui concerne les appareillages électriques, toujours pour une question de sécurité, « il existe des prises avec un système de relai 

rendant l’alimentation condamnable », a détaillé Jean-Noël Niort.

Chaque jour, les équipes SFEL 
travaillent pour répondre aux 
problématiques d’éclairage de 
leurs clients.
Entreprise familiale, SFEL conçoit, réalise et 
produit en France des solutions d’éclairage 
pour le tertiaire, l’industrie et l’architecture. 
« Chercheur en lumière », SFEL déploie son 
ingéniosité pour s’adapter à différents projets, 
du plus simple au plus complexe.

Étendard du savoir-faire SFEL, le bâtiment 
connecté La Bérangerie, réunit dans un même 
lieu solutions, partenaires et outils pour 
optimiser et maîtriser la lumière.
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Une volonté d’harmonisation des chambres

« L’harmonisation de ces chambres d’isolement est rassurant pour le patient mais également pour le personnel qui, dans un lieu qu’il 

connaît bien, aura les bons réflexes », a expliqué Murielle Gaillot, présidente de TGPH. « Les mêmes fonctionnalités d’un pavillon 

à l’autre sont nécessaires, c’est moins perturbant pour le patient et plus sûr pour les soignants », a complété le président d’H360.

une harmonisation souhaitée par les soignants et les techniciens mais qui n’est pas toujours facile à obtenir de la part des chefs 

d’établissement. En effet, « les stratégies de soins sont parfois très différentes d’un médecin à un autre et si certains souhaitent une 

ambiance sécuritaire, d’autres préfèrent un traitement plus souple », a précisé Jean-Noël Niort.

session organisation      
 salle 9-10  

14h00  –  15h30

Le rôle de l’ingénieur en organisation dans la mise en place des GHt : 
exemple de la biologie hospitalière entre le cHru de tours  
et des établissements du département 37

Intervenant Marie-Gabrielle PuJOL – CHRU de Tours

Dans le cadre de la mise en place des GHT, l’ingénieur en organisation a l’opportunité d’occuper une place de premier choix. 

Il peut exercer tous les savoirs liés à son métier : analyse de processus, conception de procédures, conduite du changement, 

communication, argumentation, planification, médiation, interface entre établissements, capitalisation… Preuve en est 

avec la coopération de biologie mise en place entre le CHRu de 

Tours et les établissements du département 37.

15h30  –  17h00

LoGimed, une démarche stratégique 
pour les GHt

Intervenant Emmanuel NOuMBISSIE

Le Centre National de Gestion et l’ARS Rhône-Alpes élaborent 

début 2014 une étude exploratoire à l’évolution de l’applicatif 

national SIGMED (Système d’Information et de Gestion 

des MEDecins exerçant dans les établissements publics de 

santé). L’outil cible souhaité doit bénéficier des outils métiers 

« collaboratifs » entre les établissements publics de santé / le CNG 

/ les ARS et être étendu à l’ensemble des statuts des personnels 

médicaux hospitaliers.

L’ARS Rhône-Alpes s’est portée volontaire pour cette 

expérimentation de l’évolution du logiciel avec des représentants 

du CNG et a proposé à la Fédération Hospitalière de France 

Rhône-Alpes de s’associer pour établir le panel d’établissements 

tests dans le cadre des démarches engagées de simplification 

des procédures. une convention à cet effet a été signée le 25 

juin 2014 en présence des six établissements pilotes de la FHF de 

Rhône-Alpes, de l’ARS Rhône-Alpes et du CNG.

L’objet de ce partenariat est bien de mettre en œuvre un projet 

régional expérimental de gestion des postes médicaux, quel que 

soit le type d’établissement et le statut médical concerné et de le 

coupler avec les personnels médicaux en fonctions, que leur mode 

de nomination soit national ou local.

CARL TOUCH, 
LA GMAO MOBILE PENSÉE POUR LE TERRAIN

CARL Touch est l’application indispensable des agents de terrain : tactile, 
utilisable sans formation, elle fonctionne même sans réseau et se synchronise 
automatiquement avec le back office dès qu’un réseau est disponible. 

 Réception des tâches à réaliser sur son 
 smartphone ou tablette.

 Géolocalisation et guidage vers le lieu de  
 son intervention même à l’intérieur 
 des bâtiments.

  Guidage sécurisé des techniciens, notification
  en temps réel des zones dangereuses et  
 des mesures préventives à respecter.

  Consultation des informations sur 
 l’équipement concerné : 
 historique des interventions, 
 documentations techniques…

  Dictée vocale, photos, code-barres, 
 RFID / NFC...

  Contrôle présentiel d’intervention via tag NFC.

  Réception des travaux par la signature 
 électronique du client.

  Mise à jour instantanée des stocks en 
 magasin et des stocks mobiles.

  Ecrans personnalisables et widgets.

www.carl-software.fr
CONTACTEZ-NOUS

+33 (0)4 26 29 49 49

SOLUTION DE GMAO MOBILE

L’OUTIL D’ASSISTANCE DU TECHNICIEN ET DU MAGASINIER :
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La gestion des informations de manière dispersée des praticiens des établissements de santé (EPS) par statuts et par les 

différents acteurs (CNG, EPS) empêche une vision cohérente et compréhensible de l’ensemble des statuts des praticiens des EPS.

Ainsi, le constat partagé entre les trois partenaires est la complexité de traitement des dossiers relatifs à la gestion des 

personnels médicaux. 

La solution cible a été élaborée par une démarche participative au travers d’ateliers comprenant le CNG, l’ARS, la FHF et 

les établissements retenus pour assurer une « représentativité » des situations rencontrées : la taille, la variété des statuts 

médicaux représentés (plus de 20), des systèmes informatiques de gestion RH des établissements existants. une démarche 

inédite, innovante, sécurisée et expérimentale a objectivé la pertinence d’une extension sur le plan national et ce projet est 

devenu central aux GHT après le décret de mise en application.

session restauration      
 salle 6-7  

14h15  –  14h30

projets restauration cil’ silgom

Intervenant Philippe JuLÉ – HCL

Alain BRIQuET – CHU de Bordeaux

La cuisine centrale du GIP Silgom produit 2 200 000 repas / an, nous avons des clients et adhérents qui sont très diversifiés, 

Hôpitaux, Mea, EHPAD, associations, prisons, etc... Nous intervenons sur 3 métiers qui sont la restauration, la blanchisserie et 

le traitement des déchets.

Je me propose de faire une intervention reprenant les 

avantages et les inconvénients d’une structure comme un 

GIP par rapport à une structure plus conventionnelle comme 

un hôpital, en abordant des thèmes comme la nutrition, les 

RH, les investissements ainsi que l’intérêt d’un GIP dans le 

contexte des GHT.

Sur ce dernier point, je vous propose de mettre en avant 

la volonté forte des établissements de santé qui adhérent 

au Silgom à maintenir une prestation de qualités. Les 

établissements de santé n’ont plus la capacité à investir 

dans une uCP, il faut que nous soyons performants dans nos 

prestations et dans nos prix. La relation devient une relation 

clients fournisseurs, avec ses avantages et ses inconvénients. 

Pour ma part je milite plutôt pour une relation adhérents en 

faisant notamment remarquer aux établissements de santé 

que la cuisine centrale est un bien commun. Idem pour la 

blanchisserie et les déchets.
ÉTABLISSEMENT

DE SANTÉ
 

PORTES 
AUTOMATIQUES 
ET SÉCURISÉES

SYSTÈMES
ANTI-FUGUE /

ANTI-ENLÈVEMENT

APPEL
MALADE

INFRASTRUCTURES 
DE COMMUNICATION 

SÉCURISÉES

ÉCLAIRAGE 
INTELLIGENT

MOBILIER 
ADAPTÉ

CLIMATISATION
CHAUFFAGE

SALLE 
À ENVIRONNEMENT 

CONTRÔLÉASCENSEUR

INCENDIE

ÉCLAIRAGE 
DE SECOURS

BUREAUTIQUE
TÉLÉPHONIE

SANITAIRE
EAU CHAUDE

GESTION DE LA 
CHAÎNE DU FROID

SYSTÈME 
SÉCURITÉ 

GROUPE 
ÉLECTROGÈNEGTB/GTC

CONTRÔLE 
D’ACCÈS

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

GESTION
DES FLUIDES

LA SANTÉ
SPIE, VOTRE INTÉGRATEUR DES SERVICES 
TECHNIQUES EN SANTÉ

Etablissements de soins publics ou privés, 
vos activités sont soumises à des exigences 
réglementaires, sanitaires et de sécurité, à des 
prérequis d’exploitation avec obligation de résultats, 
et à une qualité de service. 

Dans une démarche spécifique à chaque projet 
client, SPIE est votre interlocuteur central 
pour vous assurer la conception, l’installation, 
l’exploitation et la maintenance de vos lots 
techniques. 

...des solutions
    pour tous vos projets

SPIE, l’ambition partagée

Hopitech 2017 - Stand 68 / 69
Contact : david.fillon@spie.com

www.spie.com

Hopitech 2017_Projet Insertion pub SPIE.indd   1 11/09/2017   11:25:59
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14h30  –  14h45

point d’étape sur les solutions des modes de production des repas : retours 
d‘expériences

Intervenant Philippe JuLÉ – HCL

Alain BRIQuET – CHU de Bordeaux

Après, une révision complète de son offre alimentaire destinée aux patients de courts séjours, le Service Restauration des 

Hospices Civils de LyON s’est attelé cette année au regroupement de deux unités de production alimentaire. Les objectifs 

de ces 2 projets ont consisté à organiser l’offre alimentaire des patients en fonction des durées de séjour, à réviser la 

présentation des plats grâce à de nouvelles technologies de conditionnement et à optimiser la gestion des stocks pour 

diminuer les pertes et gaspillages.

Les paramètres physico-chimiques des aliments ont été pris en compte dans l’objectif d’augmenter les DLC des plats 

cuisinés. La technologie de conditionnement des plats cuisinés a évolué vers l’utilisation systématique du conditionnement 

(à chaud et à froid) sous atmosphère protectrice. Ces nouveaux modes de production présentent bien sûr de nombreux 

avantages mais certains prérequis organisationnels et des méthodologies précises sont à prendre en compte avant de 

lancer tout projet.

15h30  –  16h30

direction de la restauration des Hospices civils de Lyon :  
mise en œuvre du projet de service Horizon 2017

Intervenant Philippe JuLÉ – HCL

Après, une révision complète de son offre alimentaire destinée 

aux patients de courts séjours, le Service Restauration 

des Hospices Civils de LyON s’est attelé cette année au 

regroupement de deux unités de production alimentaire. 

Les objectifs de ces 2 projets ont consisté à organiser l’offre 

alimentaire des patients en fonction des durées de séjour, 

à réviser la présentation des plats grâce à de nouvelles 

technologies de conditionnement et à optimiser la gestion des 

stocks pour diminuer les pertes et gaspillages.

Les paramètres physico-chimiques des aliments ont été pris en 

compte dans l’objectif d’augmenter les DLC des plats cuisinés. 

La technologie de conditionnement des plats cuisinés a évolué 

vers l’utilisation systématique du conditionnement (à chaud et 

à froid) sous atmosphère protectrice. Ces nouveaux modes de 

production présentent bien sûr de nombreux avantages mais 

certains prérequis organisationnels et des méthodologies 

précises sont à prendre en compte avant de lancer tout projet.

PASSION FOR CARE

Cavere Care®

NORMBAU-FRANCE
normbau.france@allegion.com  ·  www.normbau.fr

Votre qualité de vie, 
notre passion 

Cavere Care® 

un design contemporain

pour le confort et

la sécurité

POITIERS  2017

Stand
25
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16h15  –  17h00

GHt, j’ai acheté ! Les opportunités de partenariats pour la fabrication des 
repas

Intervenant Eric EVRARD – CHU de Rouen

La cuisine Centrale du CHu de Rouen a depuis de longues années une politique de vente de repas auprès d’autres

établissements.

Actuellement, le nombre de clients « extérieurs » est de 6 avec les disparités suivantes :

 •  un EHPAD, maison de retraite de 250 lits,

 • une crèche de 50 enfants,

 • un Hôpital-Ecole de 80 lits + self de 200 personnes,

 • un Centre de rééducation fonctionnel de 220 lits + self de 100 personnes,

 • un centre d’accueil de SDF de 40 personnes et un centre d’accueil hivernal de 60 personnes,

 • une maternité de 110 lits + self de 60 personnes,

Soit un nombre total de repas de 1800 par jour.

Cette activité représente 20 % de l’activité de la Cuisine Centrale. La prise en charge des clients a été réalisée par le biais 

d’audits sur les sites tenant compte de contextes spécifiques à chaque établissement client et aussi des études en interne 

pour étudier la capacité de production supplémentaire. Ces dossiers ont été traités par le biais de réponses à des appels 

d’offres, de conventions.

une démarche commerciale doit être mise en place pour mettre en avant les spécificités et points forts de la restauration 

hospitalière. une analyse fine des coûts a été mise en place afin de répondre au juste prix économique.

Ces activités ont généré des recettes supplémentaires pour l’établissement dont une partie est reversée à l’uCPA dans le 

cadre de la pérennisation de l’outil de production. L’uCPA du CHu de Rouen fêtera cette année ses 30 ans et est en état 

de fonctionnement pour de longues années encore. La création des GHT mettra en lumière la problématique de certains 

établissements de faire ou déléguer la fabrication des repas. L’objet de cette intervention est de faire le point sur les 

partenariats hospitaliers dans le cadre de la fourniture de repas.

mémo 
soirée

Repas pour le jeudi soir. Accès au parc à partir de 18h00.
Spectacle nocturne à 20h00. Rassemblement obligatoire à 20h30 
à la fin du spectacle pour gagner la table d’Arthur.
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proGramme 
du vendredi 06 ocTobre

matin
de 8H30 à 12H00

session immobilière      
 amphi 300   

8h30  –  9h45

anap - outils GHt, présentation des outils et bilan des kits méthodologiques 
pour les services logistiques

Intervenant Alain ARNAuD – ANAP

Présentation des travaux réalisés par l’ANAP sur les fonctions de soutien et de support destinés aux établissements et aux 

GHT souhaitant analyser en profondeur l’organisation d’une fonction et réfléchir à la réingénierie des processus dans un cadre 

territorial.

Ces travaux s’appuient, pour chaque fonction, sur une cartographie détaillée des processus, un outil (Excel) permettant de 

réaliser un état des lieux par établissement et un outil de comparaison entre les établissements d’un territoire.

Différentes fonctions ont déjà fait l’objet d’une cartographie des processus  : Ressources humaines, Finances, Contrôle de 

gestion, Contrôle interne, Achats pour le domaine administratif, Services économiques, Biomédical, Transport des biens et des 

personnels pour le domaine technique ou logistique.

un premier retour d’expérience sera tiré de la mise en œuvre de ces outils pour la fonction Achats dans un GHT.

Cette intervention sera également consacrée à la présentation de la cartographie de la fonction « Patrimoine immobilier » qui 

n’a pas encore été expérimentée dans un établissement.

un temps d’échange avec la salle sera prévu dans la séquence.

10h15  –  11h30

Veille règlementaire (outil anap, Horizon maintenance et Ger / 
réglementation des schémas électriques)

Intervenant Jean-Noël NIORT, CESAME

Philippe CRÉPIN, ANAP 

Alexandre MARQuES - Directeur Commercial Algotech

La veille réglementaire HOPITECH est présentée dans le cadre du partenariat H360 - ANAP (Agence Nationale d’Appui à la 

Performance des établissements de santé et médico-sociaux). 

Les rubriques thématiques métiers ainsi découpées permettront d’observer les principales évolutions réglementaires qui 

impactent les activités des cadres techniques hospitaliers. L’organisme de contrôle présentera les grandes lignes de ces 

évolutions.

La publication « Organiser la maintenance et le GER » et sa gamme d’outils « Horizons Maintenance » sera présentée en préambule. 

Cette année, l’ANAP et H360 lancent une enquête sur les coûts de maintenance et de GER en EHPAD et établissements de santé 

afin de mettre à jour les outils prévisionnels.
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1 - COMPACT
Surface au sol de 0,56 m2

Ouverture des portes  
à 270 degrés

3 - ERGONOMIQUE
4 roues directionnelles Ø 125 mm
Léger : structure aluminium
Plan de travail étendu 

4 - HYGIÉNIQUE
Intérieur acier inoxydable
Réglettes embouties
Deux cuves séparées
Fond sans rétention d’eau
Dessus inox grainé

2 - SÉCURITÉ
Pare-choc périphérique
Freinage centralisé
Galerie supérieure 3 côtés

Le concept de distribution  
de petits-déjeuners

by
Recommandé par la 
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exposants

a

aBB France
energie

STAND N° 59 

ABB est un leader des technologies de la 
robotique, l’automatisation industrielle, 
les réseaux électriques et les produits 
d’électrification. Au sein de l’écosystème 
de l’ingénierie de la construction des 
bâtiments hospitaliers, ABB fournit 
des solutions pour une alimentation 
électrique sûre et contribue à un hôpital 
numérique et durable.
www.abb.fr

aKW
bâtiment, produit de second 
oeuvre

STAND N°42  

Fabricant de produits d’accessibilité 
sanitaires et salle-de-bain pour 
handicapé, personnes à mobilité 
réduite, seniors,...
www.akw-medicare.com

aLux sYsteme
systèmes de communication

STAND N° 29 

Fabrication de gaine tête de lit et de 
manipulateur appel malade adaptable.
www.alux-systeme.fr

apm internationaL
presse spécialisée

STAND N° 1 

Retrouvez l’essentiel de l’actualité de 
l’ingénierie hospitalière sur  
techopital.com.
www.techopital.com

aQuaFree
Traitement de l’eau

STAND N° 32 

Aquafree, fabricant de dispositifs dédiés 
à l’hygiène de l’eau : filtres, systèmes de 
purge automatique, brise jets.
www.aqua-free.fr

B

BioLume resinor
electricité, automatisme, 
éclairage

STAND N° 21 

Concepteur, fabricant d’équipements 
et d’éclairages hospitalier. Agencement 
laboratoire et crêches.
www.biolume.com

Biomat / Foures - mediK 
HospitaL desiGn GmBH
biomédical

STAND N°74  

www.biomat-sas.com

BraViLor France
Matériel en restauration 
collective

STAND N° 8 

BRAVILOR FRANCE, filiale du fabricant 
BRAVILOR BONAMAT, est spécialiste 
leader européen en machines à café 
filtre, à boissons instantanées, à café 
expresso + boissons gourmandes et 
matériels petit déjeuner (laitière, 
chauffe-briques, générateurs eau-
chaude).
www.bravilor.com

BurLodGe
Matériel en restauration 
collective

STAND N° 13 

Chariots de distribution de repas en 
liaison froide, surgelée. Chariots à 
plateaux et multi-portions. Technique 
embarquée et/ou dissociée. Chariots 
petits déjeuners-vaisselle.
www.burlodge.fr

c

caHouet
Gaz industriels, médicaux

STAND N° 43 

Dispositifs de régulations des fluides 
médicaux.
www.cahouet.com

carL soFtWare
autre

STAND N° 17 

CARL Software, expert en solutions 
de gestion Technique de Patrimoine 
(GTP) et Maintenance (GMAO) présente 
ses innovations technologiques sur 
Hopitech 2017, Stand N° 17. Découvrez 
la GTP / GMAO CARL Source Santé et 
les applications mobiles CARL Touch et 
CARL Flash.
www.carl-software.fr

ciat sante
Traitement de l’air, 
climatisation

STAND N° 66-67 

Chauffage, rafraichissement, traitement 
d’air et optimisation énergétique 
en milieu hospitalier : la richesse de 
l’offre produits CIAT  SANTÉ permet 
de répondre de façon pertinente 
et personnalisée à votre cahier des 
charges, tout en minimisant les coûts 
d’exploitation et de maintenance. Fortes 
de leur expérience, nos équipes locales 
vous accompagnent tout au long de 
vos projets. Découvrez CIAT MEDICAL 
SySTEM, HySyS SENIOR et les nouveaux 
produits dédiés au traitement d’air.
www.ciat.fr

conViViaL
produits alimentaires

STAND N° 15 

Convivial est une PME à dimension 
humaine proche des producteurs 
agricoles de l’Auvergne et de la 
Bourgogne. Spécialisée dans les 
produits surgelés carrés, Convivial 
vous propose le parfait à l’effeuillé 
de Charolais, le steak haché charolais 
façon bouchère, le steak haché bio.
www.convivial.fr
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d

daLKia
energie

STAND N° 41 

DALkIA est un acteur majeur de la 
transition énergétique au services de 
ses clients.
www.dalkia.fr

daViGeL
produits alimentaires

STAND N° 12 

Produits alimentaires réfrigérés et 
surgelés pour les professionnels de la 
restauration.
www.davigel.fr

deLaBie
chauffage, plomberie, sanitaire

STAND N° 72-73 

Fabricant de robinetterie et 
équipements sanitaires pour les 
établissements recevant du public.
www.delabie.fr

dimo maint
informatique

STAND N° 65 

Editeur de solutions logicielles pour la 
gestion de la maintenance biomédicale 
et multitechnique.
www.gmao.com

e

edF commerce Grand 
centre
energie

STAND N° 62 

Fournisseur d’énergie et de services 
énergétiques.
www.edf.fr

eLectro caLoriQue
Matériel en restauration 
collective

STAND N° 9 

Spécialiste de la distribution de repas en 
milieu hospitalier et carcéral, ELECTRO 
CALORIQuE conçoit et fabrique une large 
gamme de chariots pour plateaux, chariots 
multiportion, petit déjeuner, mais aussi des 
solutions de traçabilité, de désinfection. 
ELECTRO CALORIQuE vous accompagne 
dans la mise en place de votre offre 
de restauration, vous aide à adapter le 
protocole de distribution en adéquation 
avec vos besoins et contraintes. Toutes les 
solutions proposées répondent à un cahier 
des charges précis, prenant en compte 
vos exigences en terme de simplification, 
de diminution des coûts logistiques et 
d’optimisation de la distribution des repas.
www.electrocalorique.com

enGie
energie

STAND N° 57 

www.engie.com

eurocHeF
architecte, bureau d’étude, 
ingénierie, contrôle

STAND N° 10 

F

FirpLast sas
Matériel en restauration 
collective

STAND N° 23 

Fabricant de barquettes pour 
restauration collective.
www.firplast.com

France air
architecte, bureau d’étude, 
ingénierie, contrôle

STAND N° 47 

Concepteur, fabricant et distributeur 
d’équipements aérauliques pour 
salles d’opérations (plafonds filtrants, 
caissons filtres) et pour l’hébergement.
www.france-air.com

France Air, votre partenaire pour vos projets 
de traitement d’air en blocs opératoire  

• Expertise / solution technique / mise en œuvre.
• + 3000 zones à risque traitées.

CompaClean®, module ventilo diff usant 
plug & play pour le traitement des 
salles de réveil, couloirs, chambres, 
blocs opératoires zones à risque 2 et 3.

Rdv Stand n°47

L’innovation au service de la santé

NOUVEAU
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G

Gip resaH
autre

STAND N° 22 

Le GIP RESAH a pour objet d’appuyer la 
recherche de performance des acteurs 
du secteur sanitaire, médico-social et 
social grâce à la mutualisation et la 
professionnalisation des achats et de la 
logistique qui leur est associée.
www.resah.fr

Girpi
chauffage, plomberie, sanitaire

STAND N° 18-19 

Située près du Havre en Normandie, 
Girpi fabrique des systèmes complets 
de canalisations en matériaux de 
synthèse (PVCC) qui répondent 
parfaitement aux exigences des 
bâtiments de santé : qualité de 
l’eau, acoustique, respect de 
l’environnement...
www.girpi.fr

i

ideaL standard France
chauffage, plomberie, sanitaire

STAND N° 44 

Idéal Standart International a pour 
activité la vente de solutions pour salles 
de bains (sanitaire et robinetterie). 
Les produits destinés au secteur de la 
santé sont distribués sous la marque 
PORCHER.
www.porcher.com

in situ enVironnement 
sas
architecte, bureau d’étude, 
ingénierie, contrôle

STAND N° 5  

Bureau de référence indépendant 
pour les expertises, les contrôles en 
salles propres, les locaux de travail et 
sur la surveillance environnementale 
(microbiologique, particulaire, 
chimique).
www.insitu-environnement.com

irH inGenieur conseiL
autre

STAND N° 5 

Société d’ingénierie et de conseil en 
environnement, IRH Ingénieur Conseil 
a rejoint Antea Group en 2015 et 
offre notamment des prestations de 
mesures, contrôles et études.
controles-environnement.irh.fr/

L

LaBoratoire saint seVer
autre

STAND N°5 

Laboratoire d’analyses en hygiène 
environnementale (air, eaux, surfaces, 
endoscopes).
www.labo-st-sever.com

LeGrand snc
architecte, bureau d’étude, 
ingénierie, contrôle

STAND N° 30 

Spécialiste mondial des infrastructures 
électriques et numériques du bâtiment.
www.legrand.fr

m

meiKo France sas
Matériel en restauration 
collective

STAND N° 16 

MEIkO est spécialisé dans les 
solutions de lavage et de désinfection. 
L’entreprise fabrique et vend des lave-
vaisselle professionnels favorisant 
économie d’énergie et confort de 
travail, ainsi que des systèmes de 
traitement des biodéchets.
www.meiko.fr

mWs
architecte, bureau d’étude, 
ingénierie, contrôle

STAND N° 87 

Smart TAMAT, serveur de notification 
d’événements critiques. Diffusion en 
masse, Plan Blanc, Gestion de PTI/DATI, 
Gestion de crise (PSE).
www.mws.fr

n

nora reVetements de soL
revêtements sols, murs, 
peinture

STAND N° 77 

Revêtement de sol souple caoutchouc. 
Qualités sanitaires et écologiques, 
grande résistance à l’usure et aux 
produits chimiques. Possibilité de 
nettoyage sans détergents, seulement 
avec de l’eau et des pads (disques).
www.nora.com

normBau France
Matériaux composites 
(sanitaires, plans de travail,...)

STAND N° 25 

Lignes design d’accessoires pour 
personnes à mobilité réduite et 
d’accessoires sanitaires en nylon, inox 
et aluminium laqué.
www.normbau.fr

nutripacK sa
Matériel en restauration 
collective

STAND N° 7 

Spécialiste du conditionnement 
alimentaire solution globale : gammes 
de barquettes et machines de 
conditionnement.
www.nutripack.fr
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p

paLL internationaL 
sarL
biomédical

STAND N° 48 

Pall Medical est le principal fournisseur 
de produits de filtration, séparation 
et purification du monde médical. 
Les gammes de produits de Pall 
incluent des matériaux microporeux 
et des dispositifs d’avant-garde dont 
les performances sont démontrées 
dans des applications telles que la 
filtration de l’eau au point d’utilisation, 
la perfusion de solutés et de 
médicaments, la filtration des systèmes 
respiratoires, et la protection des 
patients, des équipes médicales et du 
matériel. Les technologies de filtration 
Pall dans le domaine de l’eau améliore 
la distribution de l’eau et procure une 
barrière contre les particules et les 
microorganismes d’origine hydrique 
tels que  Legionella, Pseudomonas, et 
Mycobacterium.
www.pall.com

pomona passion Froid
architecte, bureau d’étude, 
ingénierie, contrôle

STAND N° 50  

Société PASSIONFROID groupe 
POMONA.
www.passionfroid.fr

Q

QuaLi’Bre
architecte, bureau d’étude, 
ingénierie, contrôle

STAND N° 52 

Formation pro - Recherche et dev 
process et techniques culinaires - 
sciences - cuisine - sécurité alimentaires 
et plaisir.
www.qualibre.com

r

rescaset concept
Matériel en restauration 
collective

STAND N° 53 

Promoteur depuis plus de vingt ans 
du concept de liaison froide, rescaset 
concept commercialise un gamme 
complète d’emballage et de matériel de 
conditionnement pour la restauration 
collective et l’industrie alimentaire.
www.rescaset.com

roBot-coupe  snc
Matériel en restauration 
collective

STAND N° 51 

Spécialiste en matériel de préparation 
culinaire professionnelle, ROBOT-
COuPE conçoit, développe et fabrique 
une gamme d’appareils adaptés aux 
besoins des professionnels de la 
restauration.
www.robot-coupe.fr

s

saint-GoBain ecopHon
bâtiment, produit de second 
oeuvre

STAND N° 55 

Fabricant de plafonds suspendus et 
panneaux muraux acoustiques pour 
le secteur de la santé (zones non-
médicalisées, zones médicalisées/semi-
médicalisées, zones à risque).
www.ecophon.fr

saLto sYstems France
contrôle d’accès, serrurerie

STAND N° 40 

Spécialiste du contrôle d’accès 
mécanique et électronique offrant des 
solutions spécifiquement dédiées au 
monde hospitalier.
www.saltosystems.fr

10 Rue de l'Abbé Hazard 92000 NANTERRE
Tél : 01 55 17 13 70 - Mail : info.fr@saltosystems.com

SÉCURITÉ - FIABILITÉ - FLEXIBILITÉ - EFFICACITÉ

XS4One Le nouvel ensemble
plaque béquille électronique SALTO
pour sécuriser tous types de portes
A la pointe de la technologie, Design, Led moderne et très visuelle

� Compatible avec le : Mifare DESFire EV1, Mifare Ultralight C,
Mifare CLassic, Mifare Plus, NFC et Bluetooth ( utilisation du
smartphone pour ouvrir les portes )

� Tête blanche ou noire
� Inox Mat, Inox Poli, Laiton Mat, Laiton Poli, Laiton Ancien, Noir

4, 5 et 6 octobrePOITIERS

Stand n°40

HOPICH1-4:Mise en page 1  27/07/17  19:49  Page 2
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sas ard
contrôle d’accès, serrurerie

STAND N° 71 

ARD Santé répond aux problématiques 
de contrôle d’accès, de gestion de 
la Restauration et paiement privatif 
autour de la carte unique (CPS 3, 
IASECC/Desfire).
www.ard.fr

scHneider eLectric 
France
electricité, automatisme, 
éclairage

STAND N° 20 

Schneider Electric est le spécialiste 
mondial de la gestion de l’énergie 
et des automatismes. Ses solutions 
ouvrent de nouvelles perspectives 
pour le domaine sanitaire et médico-
social. Demain l’hopital numérique sera 
intégré à la ville du futur - smart city.
www.schneider-electric.com

sermes
electricité, automatisme, 
éclairage

STAND N° 83 

SERMES : Solutions électriques pour 
Bâtiments de sécurité.
www.sermes.fr

serVeco
autre

STAND N° 75  

SERVECO commercialise des 
deshydrateurs de déchets alimentaires 
et des systèmes de transfert d’huile 
alimentaire usagée.
www.serveco.fr

sFeL
electricité, automatisme, 
éclairage

STAND N° 39  

SFEL créé et fabrique des luminaires 
tertiaires, architecturaux, et industriels 
dans son usine près de Poitiers. Elle 
propose des solutions et services 
d’éclairage adaptés connectés et 
personnalisables.
www.sfel.fr

siemens
sécurité incendie, anti-intrusion

STAND N° 33 

La division Building Technologies de 
Siemens vous propose des solutions 
intelligentes dédiées aux infrastructures 
pour relever les grands défis d’aujourd’hui 
et de demain que sont l’urbanisation, 
l’accroissement de l’espérance de vie, 
la raréfaction des énergies fossiles et le 
dérèglement climatique. Pour permettre 
à votre bâtiment de faire la différence, 
Siemens dispose d’un vaste portefeuille de 
solutions intelligentes et globales pour la 
mise en sécurité, la sûreté, l’automation et 
la gestion énergétique de vos bâtiments.
w5.siemens.com/france/web/fr/sbt/pages/
accueil.aspx

socameL tecHnoLoGies
Matériel en restauration 
collective

STAND N° 54 

Leader de la logistique de 
restauration collective, Socamel 
Technologies propose toute une 
gamme de chariots de maintien et 
de remise en température pour la 
distribution des repas.
www.socamel.com

socomec
architecte, bureau d’étude, 
ingénierie, contrôle

STAND N° 60 

un constructeur indépendant 
offrant des solutions expertes 
pour la sécurisation électrique et la 
performance énergétique de votre 
établissement.
www.socomec.com

sorepacK
autre

STAND N° 14  

Fabricant Français de barquettes 
gastronomes en cellulose 100% 
biodégradable et compostable. 
Réchauffage 220°C en 1 heure. 
Disponibles en blanc et couleurs.
www.sorepack.com

spie
electricité, automatisme, 
éclairage

STAND N° 68  

Société SPIE.
www.spie.com

t

tLr arcHitecture
architecte, bureau d’étude, 
ingénierie, contrôle

STAND N° 70 

L’agence participe à de nombreuses 
consultations : son expertise, héritière 
d’une longue pratique, et son agilité, 
sont les garantes de votre sérénité 
face aux enjeux humains, techniques et 
financiers de votre projet architectural.
www.tlr-architecture.fr

tLV HeaLtHcare
electricité, automatisme, 
éclairage

STAND N° 61 

TLV, conçoit, fabrique en France 
et commercialise dans le monde 
entier, des produits d’éclairage 
et d’équipement hospitalier pour 
l’hébergement et les plateaux 
techniques.
www.tlv.fr
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u

uGap
architecte, bureau d’étude, 
ingénierie, contrôle

STAND N° 63  

Centrale d’achat 
généraliste 
nationale. Nos 
clients : le secteur 
social, le secteur 
public de santé, les 
collectivités, les 
administrations. 

629 entreprises sont titulaires d’un 
marché en 2016.
www.ugap.fr

uniHa
architecte, bureau d’étude, 
ingénierie, contrôle

STAND N° 46 

uniHA est un groupement d’achat 
mutualisé. Sa mission est de conduire 
des achats groupés en y associant 
l’ensemble des compétences et 
expertises hospitalières.
www.uniha.org

uZin France sas
STAND N°76  

Le groupe uZIN uTZ est fabricant, 
spécialiste de la préparation des 
supports (primaires, ragréages, colles) 
pour la pose des revêtements de sol.
Grâce à son expertise uzin offre des 
systèmes de rénovation des sols sans 
interruption de l’activité et donc sans 
perte d’exploitation.
www.uzin.fr

V

VLad
biomédical

STAND N° 28  

Fourniture de piles, batteries plomb et 
biomédicales pour les établissements 
de santé.
vlad.fr

W

Wit sa
electricité, automatisme, 
éclairage

STAND N° 26  

Solution pour améliorer la performance 
technique et énergétique des bâtiments 
neufs et existants.
www.wit.fr

www.porcher.com

STAND 44 / 45
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Informations et inscription
www.hopitech.org

PARIS LA DÉFENSE 2018
10, 11 et 12 octobre

Le rendez-vous
INCONTOURNABLE
DES PROFESSIONS
TECHNIQUES HOSPITALIÈRES


