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LE MOT
DES PRÉSIDENTS

A

pres avoir parcouru les différentes régions de la France, 17 ans après, HOPITECH
revient sur PARIS avec un sujet qui nous remet au cœur de nos métiers :
« Co-construisons l’hôpital de demain, les métiers support au cœur des enjeux ».

À l’heure où une nouvelle organisation du monde de la santé vient d’être
annoncée, plus que jamais, soyons acteurs, construisons l’avenir de nos hôpitaux et de notre
environnement, fort de l’expertise et des connaissances acquises depuis de nombreuses
années en ingénierie hospitalière.
Lors des journées HOPITECH, sous un format condensé, les différents intervenants auront à
cœur de témoigner de leurs expériences, de leur savoir sur les sujets qui nous préoccupent
au quotidien dans nos établissements, à travers la mise en place des Groupements
Hospitaliers de Territoire avec les organisations que cela induit, l’ambulatoire avec son
approche différente qui amène à décloisonner la relation ville-hôpital, un monde de la
santé en perpétuel mouvement…
Les GHT se mettent en place maintenant depuis près d’un an et nous avons voulu faire un
retour sur ces mises en place, ou comment les uns et les autres préparent l’avenir.
« Co-construire », au-delà de l’aspect organisationnel, nous entraine dans le sillage du
BIM (building information management), cette méthode de collaboration et maitrise de
l’information patrimoniale en une unité de lieu, ou bien encore du développement de
l’ambulatoire avec l’objectif à moyen terme qui amène à revoir les organisations spatiales,
organisationnelles que ce soit par Lean management, de la logistique et plus encore, mais
aussi par l’efficacité et l’efficience d’une restauration collective
La maitrise technique, la qualité culinaire, les organisations optimisées, le processus de
marche en avant, l’ambulatoire, les métiers émergeants, le développement durable nous
donnent de nouvelles façons de percevoir les enjeux des hôpitaux de demain, mais surtout
et avant tous les attentes des patients et usagers des établissements de santé.
Par ces journées techniques de formations et d’échanges, nos complémentarités
professionnelles et associatives nous invitent à travailler de concert, à être les acteurs
d’échanges entre nos services parce que nous sommes prestataires des uns et des autres,
à être force de propositions et d’améliorations.
Ce monde de la santé d’aujourd’hui et de demain, vous sera insufflé en collaboration
avec les partenaires industriels, qui vous présenteront leurs capacités d’actions, leurs
nouveautés et innovations qui nous aident à construire l’avenir hospitalier.
Apprivoisons le futur et soyons tous acteurs des changements qui s’opèrent !
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LE MOT
DE LA FHF
« L’hôpital de demain
se construit aujourd’hui »

C

omme chaque année, la FHF se réjouit de la pertinence des problématiques que
vous avez souhaité traiter ; les cadres techniques et administratifs montrent
une nouvelle fois qu’ils sont à la pointe de la réflexion et de l’anticipation sur les
évolutions à venir qui vont affecter l’ensemble de notre système de santé.

L’hôpital de demain mettra au centre de ses préoccupations la co-construction, thème de
travail que vous avec choisi pour cette édition d’Hopitech.
La co-construction, c’est travailler ensemble : coopérer entre établissements d’un même
territoire, trouver les complémentarités entre acteurs de santé différents, au service d’une
même population, et impliquer toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre de
projets communs.
L’hôpital de demain, c’est évidemment un hôpital centré sur les besoins de ses patients,
ce qui est sa vocation depuis sa création. L’hôpital se distinguera demain par son inclusion
encore plus forte dans son territoire, et par l’association encore plus étroite du patient à la
définition et à l’organisation des services dont ce dernier aura besoin.
L’hôpital de demain sera aussi un hôpital beaucoup plus ouvert, sur son territoire notamment,
en améliorant les liens avec le domicile des patients et avec ses correspondants de la
médecine de ville. Le virage ambulatoire déjà bien engagé devra être accéléré de manière à
fournir le meilleur soin au patient en fonction de son état de santé, de ses caractéristiques
sociales et de ses besoins.
Enfin, l’hôpital de demain sera un hôpital communiquant, favorisant un meilleur partage
de l’information entre les professionnels en intra et en extra hospitalier, afin d’améliorer
la qualité et la pertinence des soins, mais également afin d’améliorer l’efficience de nos
organisations.
Ces transformations demanderont bien sûr aux établissements et à chaque professionnel
de faire preuve d’innovation, d’inventivité, d’initiative, pour imaginer les changements
organisationnels, les nouveaux métiers, les nouvelles mentalités nécessaires à ce virage
bénéfique à l’accomplissement de notre mission.
Grâce à vos travaux, à vos échanges et à vos propositions, l’hôpital de demain, c’est vous
qui le construisez aujourd’hui.

Zaynab
RIET
Délégué Général
de la FHF
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PROGRAMME

MERCREDI 10 OCTOBRE

11h30

Accueil et enregistrement des stagiaires
14h00

Ouverture de l’exposition
Discours Officiel
Lucie ROUSSEL, Présidente ANIORH, Organisatrice des journées de Paris
Valéry LEFEBVRE, Président H360
François CREMIEUX, Directeur adjoint APHP
Zaynab RIET, Déléguée générale de la Fédération Hospitalière de France

15h00

Inauguration du salon

Suivez

Hopitech 2018 sur les réseaux sociaux.
@HOPITECH et avec le hashtag #Hopitech2018
linkedin.com/company/hopitech

PUBLICITÉ
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MÉMO
SOIRÉE
Repas
à l’espace
Grande
Arche
à partir
de 20h00

PROGRAMME

MERCREDI 10 OCTOBRE

Introduction

Eiffel 1

16h00

Introduction avec l’ANAP

Inscrire les fonctions administratives et techniques
dans un projet de réorganisation
16h45
Intervenants
Pierre PERRON, Responsable utilisateur fonction soutien et support, ANAP
Pascale MARTIN, Responsable de Projet, ANAP

L’offre de l’ANAP autour des projets de coopération portant
sur les fonctions de soutien et support
Les établissements d’un territoire font face à des
besoins et des contextes qui les poussent à se
coordonner, à collaborer entre eux dans de nombreux
domaines. De ce fait, des projets de coopération ou
de mutualisation doivent être engagés. Ils constituent
des défis difficiles à relever, tant les intérêts à agir
peuvent s’avérer contradictoires et parfois bloquants.

Construire la confiance entre partenaires d’un projet de
coopération territoriale devient un prérequis essentiel à
l’aboutissement, la stabilité et l’efficacité de tout projet
de coopération, sans lequel, toutes approches purement
métier, ou méthodologiques, ne peuvent que très
rarement aboutir. Cette présentation fera le point sur
l’offre et les projets de l’ANAP dans ces domaines.

PUBLICITÉ
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PROGRAMME

Introduction

MERCREDI 10 OCTOBRE

Eiffel 1

16h45

Mutualisation des achats induits par la loi des GHT
17h35
Intervenants
Léonard DUPE, Directeur des Achats du GHT 72
Floriane KUNDER, Directrice adjointe des Achats du GHT 72, Directrice des Achats et des investissements du Pôle Santé Sarthe et Loir
Samuel VIRFOLET, Directeur technique du CH du Mans, Expert Référent de la filière Travaux du GHT 72
Anne FERRY-WILCZEK, Ingénieure biomédical, Pôle Santé Sarthe et Loir et Service biomédical de territoire du GHT 72
La loi de modernisation de notre système de santé,
en son article 107, crée les Groupements Hospitaliers
de Territoire (GHT) et transfère la responsabilité de la
fonction achat aux établissements support de GHT, pour
le compte des établissements parties au groupement.

du Mans est l’établissement support, cette organisation
territoriale des achats prend la forme de filières d’achat,
laissant un rôle essentiel d’animation aux acheteurs
professionnels et aux experts techniques représentant
les différents établissements du GHT.

Effective depuis le 1er janvier 2018, la fonction achat
mutualisée se traduit par une articulation nouvelle entre
l’établissement support et les établissements parties, aux
différentes étapes de l’achat, de la définition préalable
des besoins jusqu’au suivi et à l’exécution des marchés.

Au travers de l’exemple de deux filières d’achat,
les achats de travaux et les achats biomédicaux,
le GHT de la Sarthe proposera un retour d’expérience sur
les premières coopérations réussies entre professionnels
du territoire, permises par des échanges réguliers entre
les acteurs, autour de l’objectif de convergence des
marchés, au service du projet médical partagé du GHT 72.

Au sein du GHT de la Sarthe, composé de
10 établissements et dont le Centre Hospitalier

Introduction

Eiffel 1

17h35

Comment les hôpitaux suisses travaillent-ils ensemble ?
18h00
Intervenants
Yannick FIEVRE, Président de l’ARATH, SUISSE
Christian MARANDAN, Vice-président de l’ARATH, SUISSE
En 2011 une cartographie des regroupements
des hôpitaux est présentée aux professionnels
de santé en Suisse.
Aux travers de la voix de l’ARATH, l’association
Romande des agents techniques hospitaliers et sécurité

hospitalière, nos confrères helvétiques feront état de
la mise en œuvre dans leurs établissements sanitaires
et psychiatriques, des avantages et inconvénients
qu’ils ont pu rencontrer dans le domaine des achats, du
biomédical, des partenariats entre établissements et
groupements associatifs.

18h30

Assemblée générale H360

Eiffel 1

Assemblée générale TGPH
19h45
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Agora

PROGRAMME

JEUDI 11 OCTOBRE

Session gestion du patrimoine

Eiffel 1

8h30

BIM – GMAO (Building Information Model &

Gestion de la maintenance assisté par ordinateur)
Le bâtiment intelligent au service des metiers supports

9h00
Intervenant
Jean-Paul TREHEN, Directeur Building Information Management – EGIS, MEDIACONSTRUCT

Charte et cahier des charges pour BIM
Importance et structure des pièces fondamentales pour
réussir le BIM et permettre une exploitation attendue

et réussie de la maquette numérique et du travail
partagée avec le BIM.

9h00
9h30
Intervenants
Diane LORRAIN, Architecte et Chef de service de la planification des projets – CHU de MONTREAL
Jean-Michel PETOLAT, PDG ALGOTECH
Comment passer de la 2D à la 3D, du papier au numérique,
des fiches cartonnées à la base de données structurées ?
Assurer la pérennité de l’information quel que soit le

support dans la gestion de patrimoine au quotidien, tel
sera le témoignage du CHU de MONTREAL qui utilise la
plateforme ARCHIDATA dans sa gestion patrimoniale.

PUBLICITÉ

La Recherche
comme motivation

UNEX est un fabricant indépendant européen spécialiste de solutions sûres et fiables pour la distribution, le cheminement et la
fixation de câbles et tubes. Un de nos axes d’innovation est la formulation et la maîtrise de nos propres matières premières qui
confèrent aux produits une qualité accréditée par l’obtention d’homologations et de marques de qualité les plus exigeantes.
Parmi les produits les plus innovants de sa gamme, UNEX vous propose des chemins de câbles isolants qui garantissent la
sécurité électrique et la pérennité dans tout type d’ambiances (toiture-terrasse, vide sanitaire…) ainsi que des solutions
d’alimentation des postes de soins et des postes de travail. Avec UNEX, contribuons à rendre les installations plus sûres !

www.unex.fr
Guide des journées – Paris la Défense 2018
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Session gestion du patrimoine

Eiffel 1

9h30

De la conception à la gestion

Revit et les bases de données relationnelles
10h00
Intervenant
Frédéric FANNIERE, Ingénieur formateur REFSA
Que différencie Revit, logiciel de référence pour la maquette
numérique, d’AutoCAD ? Avant tout la structuration des
données, Revit est nativement une base de données, avec
une interprétation graphique des requêtes exécutées, ce
que l’on appelle communément les vues, mais également
une interprétation alphanumérique, on parlera d’état de ces
mêmes requêtes. Le cœur de Revit ressemble plus à certains
égards à une base de données SQL Server qu’à la liste des
entités graphiques stockées dans un fichier AutoCAD (DWG).
Depuis 2010, Autodesk donne les clefs, à travers les
fonctions Revit DB Link pour accéder à cette structuration
de données, et la retravailler, voir la compléter avec des
moteurs tel qu’MS Access ou SQL Server.
Nous présenterons donc la facilité d’interconnexion d’un
fichier Revit et d’une base de données relationnelle, à
travers le connecteur ODBC fourni par Autodesk ainsi que

Session gestion du patrimoine

la manipulation et la modification des données dans le
moteur MS Access, et l’intégration de ces données dans le
modèle RVT.
Ces manipulations permettent alors de systématiser les
relations entre l’équipe de conception et les équipes de
maintenance ou de gestion, avec leurs propres interfaces
et outils, et non plus Revit, tout en préservant l’unicité
de l’information. La préparation des données « socles »
nécessaire à l’exploitation de logiciels tel qu’Ophélie, s’en
trouvent alors facilité, et ne nécessite plus alors d’être un
expert Revit pour la manipulation des données.
Ce focus permet alors de bien comprendre l’utilité de
la maquette numérique et finalement, d’intégrer dès
les phases de construction d’un projet, les équipes de la
maîtrise d’ouvrage pour préparer et alimenter le fruit du
BIM : la donnée.

Eiffel 1

10h00

Comment anticiper
le BIM exploitation dans
le cadre d’un nouveau
projet de construction ?

Le cas des Hospices Civils de Lyon
10h30

Session gestion
du patrimoine

Eiffel 1

11h00
Intervenants
Jean Baptiste BOSSER, BIM Manager
des Hospices Civils de Lyon
Laurent TRUSCELLO, Responsable
fonctionnel produit CARL Software

Les ressources Humaines
à l’heure des GHT
12h00
Intervenant

Enrichi de l’expérience du bâtiment H
récemment livrée, les HCL (Hospices
Civil de Lyon) nous livrerons un regard
aiguisé sur le BIM en exploitation couplé
avec une GMAO. Ils témoigneront sur la
façon d’anticiper le résultat pour obtenir
les données nécessaires à l’exploitation
maintenance pour les futurs projets.
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Jean-Marc NOVAK, Ingénieur,
Vice-Président du SMPS
Quels sont les changements induits par
la mise en place des GHT, sur les statuts
et la formation des nouveaux métiers ?
Nous ferons le point sur les dernières
avancées statutaires et leur impact avenir
sur le corps technique.

PUBLICITÉ

PROGRAMME

JEUDI 11 OCTOBRE

Session gestion du patrimoine

Eiffel 1

14h00

Ambulatoire

Quelle organisation du bloc opératoire
14h30

Intervenants
Patrick HEISSAT, Ingénieur général du CHU de BORDEAUX
Guillaume MONTEVILLE, Architecte agence Willian GOHIER

14h30
15h00

Membre du groupe de travail ayant élaboré le guide de
l’ANAP « Conception et création d’une unité ambulatoirerepères méthodologiques », Patrick HEISSAT proposera
les repères méthodologiques pour transformer une unité
d’hospitalisation conventionnelle en une unité ambulatoire. Il
partagera son retour d’expérience sur la mise en œuvre sur le
site du CHU de BORDEAUX, dans un environnement existant.

Intervenants
Sophie MAREUIL, Architecte agence TLR
Bertrand GUESSANT, Ingénieur chef de projet
à la Pitié Salpêtrière – AP HP

PUBLICITÉ

L’hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière a mis en place
une nouvelle structure répartie sur deux niveaux
de 2000 m2 et destinée uniquement à la chirurgie
ambulatoire multidisciplinaire. Une attention particulière
a été accordée à la fluidité du parcours de soin, par le
concepteur, en privilégiant un principe de marche en
avant dès l’accès à l’unité et ce jusqu’à la sortie.

Session gestion
du patrimoine

Exposition

15h00

TECH’INOV

Le forum des exposants
15h45
Scène ouverte

Les innovations au service
des métiers transversaux
Les professionnels exposants se succèdent
et vous présentent une innovation mise
en place dans le milieu hospitalier.

Guide des journées – Paris la Défense 2018
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PUBLICITÉ

Session gestion du patrimoine

Eiffel 1

15h00

Regard Croisé sur
la vision de l’Ambulatoire

à travers 2 équipes d’architecte
ayant concouru sur le bloc opératoire
ambulatoire du CHU de BREST.
15h30
Intervenants
Michel BEAUVAIS, Architecte, MBA Associés
Patrick HEISSAT, Ingénieur Générale
Guillaume MONTEVILLE, Architecte
Sophie MAREUIL, Architecte
Patrick BREACK, Ingénieur Hygiéniste, conception
et programmation hospitalière et auteur du livre
« Comprendre et concevoir le bloc opératoire »
Au travers d’une analyse comparative croisée, les deux
architectes livreront leur vision de l’espace ambulatoire
sur un projet pour lequel l’exercice fut contraint par
l’espace disponible : La réalisation de l’espace ambulatoire
au bloc opératoire du CHU de BREST

PUBLICITÉ

Session gestion du patrimoine

Eiffel 1

16h30

Gestion de Crise

Changements climatiques et capacité
d’intervention de la réserve Sanitaire
18h00
Intervenants
André BOUGAUD, Ingénieur en chef retraité-CHU
de Besançon, Ingénieur de la réserve sanitaire
Gérard LOUSTALOT, Responsable du suivi technique
des opérations d’investissement – ARS Guadeloupe
St Martin St BArthélémy
Fabien LOPEZ, Ingénieur Directeur Technique
du CHU Pointe-à-Pître
Laurent CAZENAVE, Ingénieur Biomédical
du CH St Martin St Barthélémy

L’intervention en situation de crise :
subir ou promouvoir
Retour d’expérience de situation de crise pour les
établissements de santé confrontés :
• au cyclone IRMA pour les hôpitaux
de St Martin / St Barthélémy
• à l’incendie pour le CHU de la Guadeloupe.
Les intervenants reviendront sur les accompagnements
mis en place, qui fait quoi, les décisions, comment rétablir
l’activité de soins rapidement, dans les meilleures conditions.
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PUBLICITÉ

PROGRAMME

JEUDI 11 OCTOBRE

Session
restauration
Mansart 2
8h30

Enquête e-Satis :

la mesure de la satisfaction patients
9h00
Intervenants
Christian MARIN, Ingénieur C.H.U. Lille
Brigitte LE COSSEC, Direction des patients
et des usagers de l’A.P.H.P.
Jocelyne JOUCHTER, Ingénieur A.P.H.P.
Depuis 2006, l’ H.A.S. et la D.G.O.S. mettent en œuvre un recueil
national des indicateurs pour piloter la qualité et la sécurité des
soins dans les établissements de santé. Ceux-ci ont pour but le
pilotage interne, la régulation régionale et nationale.
Depuis 2015, la H.A.S. pilote le dispositif national de mesure
de la satisfaction patients : e-Satis. Le dispositif recueille
l’expérience et la satisfaction patients de M.C.O. dont le
séjour est d’au moins de 48 heures. Les résultats sont publics
sur le site « scope sante ».

PUBLICITÉ

La restauration est mesurée à travers trois questions.
Il en ressort que 50% des patients la trouvent « bonne »
à « excellente ». Ce score est le plus faible de toutes les
questions posées.

Que faut il en penser ?
Dans une première partie, il sera d’abord examiné les
réponses de l’enquête envoyée à 140 établissements de
santé. Certaines causes se dégagent, par contre, d’autres
facteurs n’influent pas sur la satisfaction patients. Une autre
question a pour but de dresser une photo des plans d’actions
« clôturés » ou « en cours » pour améliorer le score de la
restauration. Parallèlement les établissements de santé
mènent des enquêtes internes sur l’ensemble des patients.

Quelles formes revêtent ces dispositifs internes
de mesure de la satisfaction patients ?
Une présentation de l’expérience de l’ Assistance Publique
Hôpitaux de Paris aborde :
• La genèse de la démarche vers le label qualité A.P.H.P.
• Les résultats actuels A.P.H.P. sur les items restauration
par type de parcours patients (adultes et enfants)
• Les verbatim
• Le nombre de services labellisés à ce jour
• La lecture des résultats que l’on a sur un Groupe Hospitalier
• Les écarts par services
• Les écarts entre e-Satis et le label hospitalité
• Les écarts entre les enquêtes locales et e-Satis
• Les plans d’actions qu’on en tire.

Guide des journées – Paris la Défense 2018
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PUBLICITÉ

Session restauration

Mansart 2

10h15

Les 32 recommandations du
Conseil National de l’Alimentation
pour améliorer les repas
en milieu hospitalier
10h45
Intervenante
Elora GENDRE, Chargé mission C.N.A.
Le Conseil National de l’Alimentation est une instance
consultative indépendante, placée auprès des ministres
chargés de l’agriculture, de la consommation et de la
santé. Il est consulté sur la définition de la politique
publique de l’alimentation et émet des avis à l’attention
des décideurs publics et des différents acteurs de la
filière alimentaire sur des sujets tels que la qualité des
denrées alimentaires, l’information des consommateurs,
l’adaptation de la consommation aux besoins
nutritionnels, la sécurité sanitaire, l’accès à l’alimentation,
la prévention des crises, etc.

« Parlement de l’alimentation »,
le CNA organise la concertation entre acteurs de la filière
alimentaire et le débat public.
PUBLICITÉ

Positionné comme un Parlement de l’alimentation, le
CNA développe depuis plus de 30 ans un processus de
concertation intégrant les préoccupations des filières et
de la société civile. Réalités du monde professionnel et
attentes des consommateurs entrent ainsi en compte dans
les débats. Répartis en 8 collèges, ses 55 membres nommés
représentent les principaux acteurs de la filière alimentaire :
producteurs agricoles, transformateurs et artisans,
distributeurs, restaurateurs, associations de consommateurs
et d’usagers des systèmes de santé, de protection de
l’environnement, d’aide alimentaire, syndicats de salariés,
ainsi que des personnalités qualifiées.
Les établissements publics de recherche et d’évaluation
scientifique ainsi que les collectivités territoriales
sont également membres de droit du CNA. En outre,
assistent de plein droit aux travaux les représentants des
ministères concernés.
Le CNA est également mandaté pour organiser le
débat public dans le cadre de la politique publique de
l’alimentation.
Pour la mandature 2016-2019, le CNA est présidé par
M. Guillaume GAROT, député de la Mayenne et ancien
ministre délégué à l’agroalimentaire.

Le CNA émet des Avis et des recommandations
Le CNA peut être saisi par un de ses ministres de tutelle,
par toute autre instance consultative placée auprès de
l’État ou de l’un de ses établissements publics, par un des
collèges qui le constituent ou encore par son Président. La
concertation organisée par le CNA vise ainsi à émettre des
recommandations.

14

Guide des journées – Paris la Défense 2018

PUBLICITÉ

PROGRAMME

JEUDI 11 OCTOBRE

Un Avis du CNA est une œuvre collective, résultant de la
participation des membres d’un groupe de concertation
du CNA et du Secrétariat interministériel. Il est rendu
public une fois adopté en séance plénière du CNA. Il est
destiné aux acteurs de l’alimentation, en particulier aux
pouvoirs publics, afin d’enrichir la décision publique et
intégrer les opinions des différentes parties prenantes.
Pour faciliter sa lecture, il est structuré en trois parties :
• Une synthèse générale, exposant les éléments de
contexte du sujet traité, rappelant les enjeux, exposant
le mandat et dégageant les principaux axes de réflexion
abordés ;
• La liste des recommandations rattachée à l’exposé de
considérants et ordonnée par type d’acteurs concernés
par leur mise en œuvre ;

PUBLICITÉ
PUBLICITÉ

• Le compte-rendu des axes de réflexions ayant guidé le
processus de concertation. Ces axes sont le résultat de
l’analyse issue de la phase de questionnement dans le
cadre des auditions d’experts et de spécialistes. Il peut
être présenté sous la forme de chapitres ou de fiches
thématiques.
Tous les Avis émis par le CNA sont consultables et
téléchargeables sur leur site Internet :
www.cna-alimentation.fr

Session restauration

Eiffel 1

11h00

Les ressources Humaines
à l’heure des GHT
12h00
Intervenant
Jean-Marc NOVAK, Ingénieur, Vice-Président du SMPS
Quelles sont les changements induits par la mise en
place des GHT, sur les statuts, la formation des nouveaux
métiers ? Nous ferons le point sur les dernières avancées
statutaires et leur impact avenir sur le corps technique.

Guide des journées – Paris la Défense 2018

15

Session restauration

Mansart 2

14h15

Restauration collective

entre efficacité et efficience
15h00
Intervenants
Jorge MARQUES DE FIGUEIRODO, Directeur exécutif Gip restauration collective Centre Manche
Nicolas WINTZ, Responsable restauration CH Avranches Granville
Julien FABBRO, Responsable restauration CHRU Nancy
Des interventions dans les médias ou dans des colloques
ne jurent que par la privation des fonctions supports.
Deux retours d’expérience vous sont proposés pour
une analyse du défi de la reprise en autogérée de la
restauration d’un CH : Avranches Granville et d’un
CHRU : Nancy.
De 1999 à 2010, le Centre Hospitalier Avranches Granville
a fait appel à une société privée de restauration pour
assurer l’approvisionnement en matières premières
et la gestion (assistance technique) de son service de
restauration.
Entre 2006 et 2008, la Direction du Centre Hospitalier
Avranches Granville, jugeant que cette sous-traitance
avait atteint ses limites en terme financier et au
niveau de la satisfaction des consommateurs, a décidé
d’envisager la reprise de manière autonome de la
restauration à court terme. Dans cette optique, une
nouvelle Unité Centrale de Production Alimentaire fut
inaugurée en septembre 2008.
Les années 2009 et 2010 servirent à définir, planifier
et mettre en œuvre ce retour à l’autogestion qui fut
totalement effectif à compter de septembre 2010.

PUBLICITÉ
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Les années 2011 et 2012 permirent d’affiner les
organisations nouvelles et maîtriser le nouveau mode de
fonctionnement totalement autogéré.

Quel est le bilan de cette réappropriation
totale de la restauration après 8 ans de
fonctionnement ?
Le CHRU de Nancy avait en 2004 une partie de sa
restauration de concédée. Le CHRUN décide de
reprendre la totalité de sa restauration en autogérée.
Un bilan après 14 ans vous propose d’aborder les aspects
ressources humaines, économiques et prestations.
En 2015 le CHRUN propose et est retenu pour la
fourniture de la prestation restauration d’une clinique
chirurgicale. La démarche projet (avant, pendant,
après la transition) et le bilan après 2 ans vous
permettent d’aborder les points clefs de ce type de
proposition qui pourrait être menée dans le cadre des
établissements du G.H.T.

PUBLICITÉ
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JEUDI 11 OCTOBRE

Session restauration

Exposition

15h00

TECH’INOV

Le forum des exposants
15h45
Scène ouverte

Les innovations au service
des métiers transversaux
Les professionnels exposants se succèdent
et vous présentent une innovation mise
en place dans le milieu hospitalier.

Session restauration

Mansart 2
PUBLICITÉ

16h15

Quel avenir pour le
conditionnement à usage unique ?
17h15
Intervenant
Elipso, Les entreprises de l’emballage plastique et souple
Le législateur a voté un texte abolissant l’utilisation
des conditionnements à usage unique. La restauration
municipale fait paraître des consultations de fournitures
de repas en bacs inox. Les contraintes de la restauration
hospitalière par la fourniture de plateau individualisé
rendent difficile la disparition des conditionnements
à usage unique. Une table ronde réunit les principaux
fournisseurs de conditionnement à usage unique et le
représentant du syndicat professionnel de la plasturgie.

Les questions suivantes leurs seront posées :
• Contexte national et européen (stratégie plastique,
projet de Directive à usage unique, feuille de route
économique circulaire)
• La suppression est elle possible ?
• Le recyclage est il une réponse acceptable et tenable ?
• De nouveaux de matériaux vont-ils être proposés ?
• Quelles incidences sur les coûts ?
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Session restauration

Mansart 2

17h15

La montée en charge de l’ambulatoire
Quelle réponse en matière de restauration ?
18h00
Intervenant
Christian MARIN, CHU Lille
Société Électrocalorique - société Socamel
La montée en charge de l’ambulatoire est un des faits
marquant des années 2010.
On pensait que les interventions d’une journée se
limiteraient à des opérations comme la cataracte, la
dialyse.
Dans certaines spécialités la prise en charge de
l’ambulatoire dépasse 50% de l’activité. On voit se
créer des services de prise en charge ambulatoire en
cardiologie, neurologie, gastro-entérologie fermés la
nuit et le week-end.
Les recettes des actes ambulatoires sont trois à quatre
fois inférieures à une prise en charge en hospitalisation
traditionnelle. Le transfert d’activité en prise en charge
ambulatoire se fait avec une baisse des prises en charge
traditionnelles.
La prise de repas est décalée par rapport aux horaires
habituels (anesthésie, programmation des actes sur la
journée…) et doit être rapide. Le patient aspire à quitter
l’hôpital dans les délais les plus brefs.
Une enquête nationale sur les choix de restauration
mis en place par les établissements de santé vous sera
restituée.
Les fournisseurs d’équipement de restauration
hospitalière vous proposent leur analyse des besoins
exprimés et leurs réponses

PUBLICITÉ
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MÉMO
SALON

Info sur la
soirée de gala
Rendez vous
à 20h00
au nouveau
Chalet du Lac
Orée du Bois
de Vincennes
75012 Paris
Métro : Ligne 1
Station :
Saint-Mandé
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Session organisation

Mansart 3

8h30

Organisation complète
d’une prise en charge ambulatoire
10h30
Intervenants
Anne GUIDAT, Coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, au CHU de Lille
Christine DAUTRICOURT, Infirmière de programmation, CHU de Lille
La prise en charge ambulatoire permet le retour au domicile
du patient le jour même de son intervention chirurgicale. Ce
mode de prise en charge est possible grâce à l’évolution des
techniques chirurgicales et anesthésiques ces 30 dernières
années. Le temps de réhabilitation postopératoire est plus
rapide pour le patient et lui permet un retour au domicile
en toute sécurité. Les conditions de réalisation de l’activité
chirurgicale ambulatoire sont règlementées et plusieurs
sociétés savantes d’anesthésie et de chirurgies ont défini
des bonnes pratiques médicales et organisationnelles.
L’ensemble de ces règles sont axées sur la qualité et la
sécurité de la prise en charge qui doivent être identiques à
celles d’une hospitalisation de plusieurs jours.
Le mode de prise en charge ambulatoire répond à une
attente des patients en réduisant la durée de séjour en
établissement de santé et son impact sur leur organisation
personnelle de vie et celle de leur entourage. Pour la
société, le mode de prise en charge ambulatoire répond
à une attente de réduction des coûts de santé. La loi
de financement de la sécurité sociale pour 2015 et son
décret d’application du 12 décembre 2016 ont ouvert la
possibilité pour les établissements de santé de proposer une
prestation non médicalisée d’hébergement des patients :
Les hôtels hospitaliers. Cette solution d’hébergement peut
être proposée au patient qui n’a pas plus besoin de soins

Session organisation

médicaux et dont le domicile ne satisfait pas aux exigences
des conditions de réalisation du mode de prise en charge
ambulatoire. Les établissements quant à eux peuvent se
recentrer sur les soins et rationaliser ainsi leur organisation,
notamment par la réduction des hospitalisations non
médicalement justifiées ou par la diminution du nombre
de transports sanitaires en cas de consultation médicale
ou de soins infirmiers le lendemain de l’intervention. La
prestation d’hébergement est temporaire, anticipée et
programmée dans le cadre du parcours de soins du patient.
Elle est non médicalisée : aucun soin n’est réalisé dans ce lieu
d’hébergement par l’établissement de santé.

PUBLICITÉ

Eiffel 1

11h00

Les ressources Humaines
à l’heure des GHT
12h00
Intervenant
Jean-Marc NOVAK, Ingénieur, Vice-Président du SMPS
Quelles sont les changements induits par la mise en place
des GHT, sur les statuts et la formation des nouveaux
métiers ? Nous ferons le point sur les dernières avancées
statutaires et leur impact avenir sur le corps technique.
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Mansart 3

14h00

Les nouvelles technologies
au service de l’efficacité

Transports des prélèvements biologiques par drone
16h00
Intervenants
Catherine FRANCO, Ingénieur en organisation et référente sur le transport des produits de santé, CHU de Bordeaux
Jean-Luc SILBERSTEIN, Ingénieur d’affaire de la société ABBOTT
Un groupement de sociétés (Abbott, Sky-drone, Be –
Tomorromw) intervenants dans le domaine de la santé
s’est réuni en consortium afin de développer une solution
de transport de produits de santé par drone.
Abbott, un des leaders mondiaux des activités de diagnostic
biologique, présent dans plus de 130 pays, prendra en
charge la commercialisation ainsi que l’exploitation de
l’ensemble de la solution finale développée.
D’emblée, le CHU de Bordeaux est partie prenante à
ce regroupement car c’est à partir de son expérience
utilisateur, de ses besoins et attentes envers les enjeux
du projet que se construit la solution alternative de
transport par drone, avec un objectif majeur : réduire le
temps de transport afin d’optimiser la prise en charge
des patients dans des situations d’urgence.

En effet, les drones, peuvent répondre à des
problématiques d’urgence pour l’acheminement de
médicaments, d’échantillons biologiques, de sang…
Actuellement ce transport d’urgence se fait par la route,
avec des véhicules banalisés à 2 ou 4 roues motrices,
identifiés par une signalétique réglementaire mais qui ne
disposent d’aucun droit de priorité dans la circulation.
La solution finale aboutira à l’utilisation de drones,
contrôlés à distance, pouvant survoler des zones urbaines
donc de démontrer la sécurité des systèmes de vol,
l’autonomie de navigation avec le but d’améliorer la prise
en charge des personnes dont l’état de santé requiert
qu’elle soit la plus rapide possible.

Session organisation

Session
organisation

17h00

Gestion du matériel
avec puce électronique

Exposition

15h00

18h00

TECH’INOV

Le forum des exposants
15h45
Scène ouverte

Les innovations au service
des métiers transversaux
Les professionnels exposants se succèdent
et vous présentent une innovation mise
en place dans le milieu hospitalier.
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Intervenant
Vincent CARRIÈRE, Ingénieur biomédical Institut Curie
Les hôpitaux se dotent aujourd’hui de plus en plus de
matériel nécessitant une maintenance régulière. Ce
matériel est mouvant dans un service mais également
interservices. Il devient alors parfois bien utile de savoir
le géolocaliser. Pour cela, le matériel peut être équipé de
puce électronique en général en liaison Wifi de manière à
le visualiser sur un plan et pouvoir intervenir rapidement
en limitant le temps de recherche. Ce type de puces est
aujourd’hui étudié pour aller plus loin sur le pan de la
maintenance prédictive mais aussi l’optimisation et la
gestion des circuits patients en équipant par exemple les
lits des patients.

PROGRAMME

VENDREDI 12 OCTOBRE

Session gestion du patrimoine

Eiffel 1

8h30

Chambre d’isolement

Présentation du guide d’aide
à la programmation et à la
conception
10h00
Intervenants
Hubert COUTURIER, Technicien Supérieur Hospitalier
Murielle GAILLOT, Présidente TGPH
Le constat de l’absence de recommandations à la
conception des chambres d’isolement au niveau national
conduit, chaque établissement hospitalier, à mettre en
œuvre et à expérimenter des solutions pour répondre
aux besoins de la spécificité de la mise en isolement des
patients.

PUBLICITÉ

En 2018, sous l’impulsion des associations H360 et TGPH,
rejoint par l’association ARNQpsy, un groupe de travail
pluridisciplinaire est mis en place pour rédiger un guide
d’aide à la programmation et à la conception des chambres
d’isolement.
L’intervention portera dans un premier temps sur la
présentation de ce guide, puis le deuxième temps sera
consacré à des échanges avec l’assemblée.
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Session gestion du patrimoine

Eiffel 1

10h00

Gestion du risque infectieux
et économies budgétaires
10h30
Intervenants
Delphine PAILLAT, Infirmière hygiéniste – Centre Hospitalier de CHOLET
Magalie BAUER, Médecin hygiéniste – Centre Hospitalier de CHOLET
En partenariat avec Mr. FOURRIER de l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire.
Initié en 2015, le projet innovant de diminuer le tonnage
DASRI du CH s’appuie sur la réflexion d’un groupe
de travail régional concernant le risque infectieux
lié aux déchets. Il consiste à éliminer certains DASRI,
pouvant comporter des liquides biologiques sans risque
d’écoulement, vers la filière DADM.

Comment le CH a-t-il maîtrisé
les risques du circuit DADM ?
Quelle est l’économie ?
Une cartographie du risque infectieux du circuit des
DADM (de la production au traitement final réalisé par le
prestataire) a été réalisée par l’EOH avec pour référence
l’AMDEC du circuit DASRI proposée par le groupe
régional. Après une analyse du processus, les différentes
situations à risque ont été identifiées et évaluées à l’aide
de groupes de travail et de résultats d’audits. Puis, elles
ont été classées par dangers génériques et spécifiques.
Afin de rendre la cartographie accessible au plus grand
nombre, sa présentation a été simplifiée. L’échelle initiale

PUBLICITÉ

22

Guide des journées – Paris la Défense 2018

de criticité de l’établissement a été réduite à 2 variables
(faible ou importante) et visualisée à l’aide d’un
code couleur.
L’analyse de processus a répertorié 27 points en
criticité importante sur 97. Afin de sécuriser le circuit
DADM, un plan de maîtrise a proposé 12 actions
correctives dont un stockage sécurisé, l’achat de
matériel manquant (exemple : support de sac) ou
défectueux (exemple : sac DADM épais), une révision
de la gestion des grands vracs DADM.
Suite à la mise en place du nouveau tri en juin 2016,
une diminution importante des DASRI a été constatée
grâce au suivi d’indicateurs de tonnage. Le CH
réalise d’importantes économies qui lui permettent
de répondre à d’autres besoins en santé. Ce projet
novateur a pu aboutir grâce à la sécurisation du circuit
DADM, à l’adhésion massive des professionnels de
santé et de la direction. Il est transposable à d’autres
établissements de santé.

PUBLICITÉ
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Session gestion du patrimoine

Eiffel 1

11h00

Le LEAN sous la vision
du retour d’expérience
de l’industrie et de la santé
12h00
Intervenants
Virginie FORTINEAU, Présidente de Khtema
Christophe DURAND, Ingénieur Consultant formateur OXIANE
Dans un monde hospitalier en proie à des crises
managériales, replacer l’humain au cœur de
l’organisation est une priorité. L’enjeu pour les cadres
et managers de proximité est de réussir à ré-engager
leurs équipes, dans un collectif efficace et bienveillant.
Pour y parvenir, les outils collaboratifs du Lean sont un
moyen. Simples, visuels et inclusifs, ils permettent un
réel changement de posture managériale et d’impulser
de nouvelles dynamiques dans les services de soin. Nous
montrerons notamment comment l’obeya, les stand-up
meetings, le DMAIC et le 5S permettent de travailler
ensemble autrement, à partir de retours d’expérience
de services hospitaliers, tels que l’orthopédie, la PUI ou
encore le magasin.

PUBLICITÉ

Dans un deuxième temps, nous aurons un retour
d’expérience à travers l’industrie ou le tertiaire, (chez
AirBUS, Toyata, Préfecture, …) et en santé (les urgences,
en logisitque hospitalière, …) permettra de toucher du
doigt les limites, d’appréhender les problèmes et les
solutions et de déployer de manière pérenne la solution.
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Session restauration

Mansart 2

8h30

Lean Management au CHU de Lille

Une application dans le secteur de la Restauration
9h45
Intervenante
Agnès FERET, Déléguée à la performance des organisations CHU Lille
Le repas est une composante importante de la
satisfaction du patient au cours de son séjour. Cela
peut même parfois être un des déterminants du choix
de l’établissement en cas d’hospitalisation. Au CHU de
Lille, il est un motif d’insatisfaction du patient, objectivé
dans l’enquête parue annuellement. C’est pour cette
raison que les équipes de la Restauration, aidées de la
Délégation à la Performance des Organisations, ont
souhaité travailler sur la qualité et la conformité des
plateaux repas à la commande.

Comment ?
L’engagement collectif et l’implication de tous les
agents était un prérequis pour démarrer un projet
de cette nature, car il nécessitait d’identifier les
dysfonctionnements dans la chaîne de production et
leurs causes.

PUBLICITÉ
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Les agents et responsables des équipes ne sont-ils
pas les plus proches de ce qui se passe en
production, et des problèmes d’organisation ?
Pour accompagner ces professionnels, la Directrice
métier de la Restauration et pilote du projet a décidé de
mettre en place une démarche de Lean Management déjà
éprouvée dans d’autres secteurs du CHU.
Aujourd’hui, les plans d’action sont en cours d’élaboration,
ciblés entre autres sur la gestion des stocks et des
approvisionnements, le paramétrage des données du
système d’information… Déjà des actions sont menées,
permettant de mieux communiquer, mieux travailler.
Cette présentation permettra d’expliquer l’origine
du Lean Management au CHU de Lille et de montrer
les points essentiels du déroulement du projet en
Restauration, de parler des points relevant d’une
attention particulière et de ses réussites.

PUBLICITÉ
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Session restauration

Mansart 2

10h15

La massification
de la production
est elle une réponse ?
11h30
Intervenants
Damien FAVARD , Adapei Loire
Eric COMELIN, Cabinet EC6
Le secteur Hospitalier a connu ces 30 dernières
années des massifications de la production de
repas sous différente forme : unité de production
centrale, syndicat inter hospitalier, groupement
d’interet publique.

PUBLICITÉ

D’autres secteurs de la restauration collective
comme le secteur social mette en œuvre des
regroupements de production de repas. Adapei
Loire a pour mission de prendre en charge des
travailleurs handicapés en ESAT mais aussi des
adultes et des enfants en IME notamment.
Adapei travaille sur un projet de production de
repas centralisé. Les problématiques de restauration
dans le cadre d’un GHT peuvent être sur certains
aspects similaires.
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Session organisation
8h30

Planifier et piloter les flux patients
pour réussir le virage ambulatoire
10h00
Intervenante
Virginie FORTINEAU, Présidente de Khtema
L’hôpital public est soumis à des injonctions de
transformation profonde, le poussant vers des prises
en charge plus courtes, plus condensées et plus
professionnalisées, en lien plus étroit avec la ville.
En effet, la réduction de la DMS, la RAAC, les unités
J0/J1, le virage ambulatoire, le développement
de policliniques sont les éléments continus de
cette évolution. En parallèle, la récente loi sur les
GHT implique une massification des structures
hospitalières. Vis-à-vis de l’organisation hospitalière,
il s’agit d’un changement profond : les équipes
soignantes sont maintenant organisées, à l’instar des
blocs communs, sur des « plateaux », des « cliniques »,
où le lien n’est plus la pathologie du patient, mais son
mode de prise en charge (chirurgie ambulatoire en
UCA, HDJM pour la médecine ambulatoire, etc).
PUBLICITÉ

Ces nouvelles structures, dont la taille ne fait que
grandir, impliquent également une complexification
du flux patient, qui nécessite de réels outils
d’ingénierie. Ainsi, ce n’est pas le même enjeu
d’organiser 2 à 3 hôpitaux de jour quotidiennement
au sein d’un service conventionnel, que de gérer
une clinique ambulatoire pluridisciplinaire de 40 à
50 patients / jour. De même l’impact d’un report
d’examen pour un patient n’est pas le même
si ce patient est hospitalisé ou s’il consulte en
ambulatoire. Le virage ambulatoire apporte de
fortes exigences en gestion des flux, qui nécessitent
le support de l’ingénierie, particulièrement de
méthodes robustes et adaptées pour la planification
et le pilotage des flux patient.
Dans cette intervention nous proposons une
méthode de planification intégrée pour les parcours
patient, adaptée au contexte hospitalier. Inspirée
de la méthodologie MRP2 qui a fait ses preuves en
industrie, elle s’appelle MR(Pa)² pour « Management
des Ressources du Parcours Patient ». Elle propose
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Mansart 3

des étapes continues du macro-planning jusqu’au
pilotage des flux, et tient compte des complexités
du flux patient. Nous illustrerons cette méthode sur
un cas réel : une clinique ambulatoire de médecine,
regroupant 9 spécialités et une trentaine de
parcours patient différents, pour un volume de 40 à

Session organisation

50 patients par jour. La méthode a été employée dans
les phases de dimensionnement initial de la clinique,
mais aussi pour préparer l’organisation des flux et
pour la gestion quotidienne. Ce projet a également
conduit au développement d’outils sur-mesure, qui
seront présentés.

Eiffel 1

11h00

Le LEAN sous la vision
du retour d’expérience
de l’industrie et de la santé

PUBLICITÉ

12h00
Intervenants
Virginie FORTINEAU, Présidente de Khtema
Christophe DURAND, Ingénieur Consultant formateur OXIANE
Dans un monde hospitalier en proie à des crises
managériales, replacer l’humain au cœur de
l’organisation est une priorité. L’enjeu pour les cadres
et managers de proximité est de réussir à ré-engager
leurs équipes, dans un collectif efficace et bienveillant.
Pour y parvenir, les outils collaboratifs du Lean sont un
moyen. Simples, visuels et inclusifs, ils permettent un
réel changement de posture managériale, et d’impulser
de nouvelles dynamiques dans les services de soin. Nous
montrerons notamment comment l’obeya, les stand-up
meetings, le DMAIC et le 5S permettent de travailler
ensemble autrement, à partir de retours d’expérience
de services hospitaliers, tels que l’orthopédie, la PUI ou
encore le magasin.
Dans un deuxième temps, nous aurons un retour
d’expérience à travers l’industrie ou le tertiaire,
(chez AirBUS, Toyata, Préfecture, …) et en santé
(les urgences, en logisitque hospitalière, …)
permettra de toucher du doigt les limites, d’appréhender
problèmes et les solutions et de déployer de manière
pérenne la solution.
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LISTE DES

EXPOSANTS
A

AIGA
DAO
STAND N° 100
Prodware Innovation Design et AIGA
accompagnent au quotidien les PME et les
ETI dans leur transformation numérique
afin de répondre aux enjeux économiques
de demain. AMOA, Services d’expertises
(BIM, Scan, Drones, Reengineering de flux...),
Logiciels (Autodesk, FARO, ArchiCAD),
Technologies (VA, RA, IoT, Dev, Print3d) au
service des industries de la Construction et de
la Fabrication. Prodware Innovation Design et
AIGA, un partenaire de proximité à vos côtés.
www.aiga.eu

ALGO’TECH
Informatique
STAND N° 27
Algo’Tech est éditeur et intégrateur de
solutions logicielles dédiées aux métiers
de l’électricité, de la gestion de documents
techniques et de la gestion patrimoniale.
Des solutions performantes et de plus en
plus automatisée aux acteurs du monde
hospitalier.
www.algotech-informatique.com

ALPI SA
Electricité, automatisme, éclairage
STAND N° 73
ALPI (Applications Logiciels Pour
l’Ingénierie) est le leader français dans
l’édition de logiciels pour la conception
d’installations électriques pour les
marchés industriels et tertiaires.
www.alpi.fr

ALUX SYSTEME
Systèmes de communication
STAND N° 63
Fabrication de gaine tête de lit et de
manipulateur appel malade adaptable.
www.alux-systeme.fr
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ANAP

ATOUT COMPOSITES

Agence National d’Appui à la
Performance

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

STAND N° 55

STAND N° 97

L’Agence vient en appui des
établissements de santé et médico-sociaux
pour améliorer leur performance dans le
cadre de la réforme du système de santé
en France.
www.anap.fr

Fabricant de solution sanitaire résine :
Produits sur mesure à la norme PMR.
www.atoutcomposites.fr

APM INTERNATIONAL

BRAVILOR FRANCE

Presse spécialisée
STAND N° 10
Retrouvez l’essentiel de l’actualité de
l’ingénierie hospitalière sur techopital.com.
www.techopital.com

ARICAD
Architecte, bureau d’étude,
ingénierie, contrôle
STAND N° 123
ARICAD est le premier revendeur Platinum
et intégrateur de solution BIM AUTODESK.
Nous accompagnons dans la mise en
place d’outils à la gestion de patrimoine
hospitalier (analyse rapide des surfaces,
des coûts des travaux, ...).
www.aricad.fr

B

Matériel en restauration collective
STAND N° 82
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° 90
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

ARTHREX

C

Biomédical
STAND N° 41
Acteur majeur dans le domaine de la
chirurgie orthopédique, Arthrex produit
et distribue des dispositifs médicaux
dans plus de cent pays à travers le
monde. Poursuivant la mission d’aider les
chirurgiens à mieux soigner leurs patients,
la société Arthrex est devenue pionnière
dans le domaine de l’arthroscopie et a
développé plus de 12 000 produits et
procédures chirurgicales offrant de réelles
avancées dans la pratique de la chirurgie
orthopédique mini-invasive.
www.arthrex.com
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CAHOUET
Gaz industriels, médicaux
STAND N° 86
Dispositifs de régulations des fluides
médicaux.
www.cahouet.com

CAMBRO
Matériel en restauration collective
STAND N° 23
Nous sommes fabricant d’une large
gamme de produits manufacturés qui
comprend : des plateaux de self, des
solutions de stockage (rayonnage et
contenants), des solutions de lavage de
votre vaisselle (casiers, chariots), des
solutions de transport de repas (liaisons
chaude et froide), … dans le milieu de la
collectivité et de la restauration.
www.cambro.com

CARL SOFTWARE
Gestion technique des bâtiments

propagation d’un incendie en bloquant
le passage des fumées et gaz toxiques,
tout en apportant une isolation thermique
pendant une durée prédéfinie.
crouzilles.fr

D

DAVIGEL
Produits alimentaires
STAND N° 28
Produits alimentaires réfrigérés et surgelés
pour les professionnels de la restauration.
www.davigel.fr

DELABIE

DALKIA

Chauffage, plomberie, sanitaire

Energie

STAND N° 62

STAND N° 74
DALKIA est un acteur majeur de la transition
énergétique au services de ses clients.
www.dalkia.fr

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

STAND N° 103
CARL Software, éditeur N°1 en france
de la GMAO et de l’Asset Management
présentera sa solution CARL Source Santé
et ses applications mobiles CARL Touch et
CARL Flash.
www.carl-software.fr

PUBLICITÉ

CIAT SANTE
Traitement de l’air, climatisation
STAND N° 126
CIAT figure parmi les plus grands
fournisseurs de solutions de chauffage,
climatisation et de traitement d’air pour
tous les types de bâtiment.
www.ciat.fr

CROUZILLES SAS
Sécurité incendie, anti-intrusion
STAND N° 122
Fabricant de blocs-portes coupe-feu DAS,
Crouzilles fait partie des pionniers de
la protection incendie et des solutions
coupe-feu en bois. L’entreprise propose
différents modèles de blocs-portes et
blocs-portes DAS pleins ou vitrés EI30 à
EI90 offrant une protection d’une durée
allant de 30 à 90 minutes et châssis
ou cloisons vitrées coupe-feu ou pareflammes. Ces dispositifs de protection
passive permettent de lutter contre la
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DIMO MAINT

FRESH ARMOR

Informatique

Produits alimentaires

STAND N° 128

Architecte, bureau d’étude,
ingénierie, contrôle

STAND N° 6

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

Nous créons, fabriquons et
commercialisons des repas en texture
modifiée, destinés au public atteint de
troubles dysphagiques.
www.cuisine-et-mixe.com

E
G

ELECTRO CALORIQUE
Matériel en restauration collective

STAND N° 108
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

GIP RESAH

J

Centrale d’achat

STAND N° 89
ELECTRO CALORIQUE spécialiste en
solutions de distribution de repas dans le
milieu hospitalier.
www.electrocalorique.com

EUROCHEF
Matériel en restauration collective

STAND N° 71
Le RESAH est un GIP dont l’objectif est
d’appuyer les établissements dans la
recherche de performance à travers les
achats et la logistique associée. Il s’appuie sur
ces 2 pôles d’activité : une centrale d’achat et
un centre de ressources et d’expertise.
www.resah.fr

STAND N° 29
Groupement d’installateurs de cuisines
professionnelles assurant la vente,
l’installation, le SAV et la maintenance des
équipements.
www.eurochef.fr

F

FIRPLAST SAS
Matériel en restauration collective
STAND N° 64

GIRPI
Chauffage, plomberie, sanitaire
STAND N° 113
Sociétés du groupe mondial ALIAXIS,
GIRPI spécialiste reconnu des systèmes de
canalisations en matériaux de synthèse
et NICOLL leader dans la gestion des
fluides dans le bâtiment s’associent sur
le salon HOPITECH pour présenter leurs
offres complémentaires dédiées aux
établissements de santé.
www.girpi.fr

Fabriqant de barquettes et vaisselle à
usage unique.
www.firplast.fr

FLEURY MICHON
Produits alimentaires
STAND N° 95
Fleury Michon 3700 employés.
www.fleurymichon.fr

FRANCE AIR
Architecte, bureau d’étude,
ingénierie, contrôle
STAND N° 68
Concepteur, fabricant et distributeur
d’équipements aérauliques pour salles
d’opérations (plafonds filtrants, caissons
filtres) et pour l’hébergement.
www.france-air.com
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IN SITU
ENVIRONNEMENT SAS

I

JPM
Contrôle d’accès, serrurerie
STAND N° 25
Marque française de référence, JPM
apporte des réponses performantes et
innovantes aux problématiques spécifiques
du secteur tertiaire. Sa force : des solutions
visionnaires, adaptées aux demandes les
plus exigeantes, alliant intelligemment
mécanique et électronique.
www.jpm.fr

L

LEGRAND SNC
Electricité, automatisme, éclairage
STAND N° 69
Legrand est un groupe industriel français.
L’un des leaders mondiaux des produits et
systèmes pour installations électriques et
réseaux d’information.
www.legrand.fr

IDEAL STANDARD FRANCE

M

Chauffage, plomberie, sanitaire
STAND N° 85
Créée en 1886, la marque PORCHER
est reconnue pour son savoir-faire
technologique et ses produits de
qualité. Expert de la santé, son offre
d’équipements sanitaires (céramique,
robinetterie, accessoires) pour chambre de
patient ou plateau technique répond aux
exigences en matière d’hygiène, sécurité,
accessibilité et durabilité.
www.porcher.com
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MEIKO FRANCE SAS
Matériel en restauration collective
STAND N° 59
MEIKO est expert en solutions de lavage
durables. 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

MICROENER

P

Energie
STAND N° 36
MICROENER est un constructeur
de systèmes de protection et de
Contrôle Commande pour les réseaux
électriques HTA et HTB. A ce titre nos
Reconfigurateurs de Boucle « SIRACUS »
sont déjà en exploitation dans de
nombreux hôpitaux. Nous réalisons
également toutes prestations d’ingénierie
électriques et de formation à l’exploitation
des réseaux électriques à Haute Tension.
www.microener.com

MWS
Architecte, bureau d’étude,
ingénierie, contrôle
STAND N° 26

R

REFSA

PALL INTERNATIONAL
SARL

Architecte, bureau d’étude,
ingénierie, contrôle

Traitement de l’eau

STAND N° 77

STAND N° 72
Pall Medical, principal fournisseur de
produits de filtration, séparation et
purification. Nos produits incluent des
matériaux microporeux et des dispositifs
dont les performances sont démontrées
dans des applications comme la filtration
de l’eau au point d’utilisation, la perfusion,
la filtration des systèmes respiratoires et
la protection des patients.
www.pall.com

REGILAIT
Produits alimentaires

POMONA PASSION FROID

SMART TAMAT assure la notification
des événements critiques. Il est le nœud
central de tous vos objets connectés :
appel infirmière, équipements médicaux,
alarmes techniques, centrales incendies,
DATI/PTI. Smart TAMAT automatise la
diffusion de vos plan Blanc par SMS,
messages vocaux, mails,... via l’application
Web. Les réponses des destinataires de la
campagne sont visualisables en temps réel.
www.mws.fr

Partenaire historique Autodesk et
spécialisés dans le BIM, nous assistons nos
clients dans la conduite du changement
et à tirer partie des innovations
technologiques pour intégrer le BIM dans
les différentes étapes du cycle de vie des
bâtiments.
www.refsa.com

Architecte, bureau d’étude,
ingénierie, contrôle
STAND N° 21
Société PASSIONFROID groupe POMONA.
www.passionfroid.fr

STAND N° 14
Régilait est le spécialiste des laits en
poudre granulés et des laits concentrés.
Nos produits sont des solutions adaptées
aux besoins des établissements de santé.
www.regilait.com

PUBLICITÉ

N

NORMBAU FRANCE
Chauffage, plomberie, sanitaire
STAND N° 31
Lignes design d’accessoires pour
personnes à mobilité réduite et
d’accessoires de quincaillerie.
www.normbau.fr

NUTRIPACK SA
Matériel en restauration collective
STAND N° 88
Spécialiste du conditionnement
alimentaire solution globale : gammes
de barquettes et machines de
conditionnement.
www.nutripack.fr
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RESCASET CONCEPT

SALTO SYSTEMS FRANCE

Matériel en restauration collective

Contrôle d’accès, serrurerie

STAND N° 13

STAND N° 87

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

REYNOLDS CUIVRE SAS
Chauffage, plomberie, sanitaire
STAND N° 94
Filiale du fabricant HALCOR, leader européen
du tube de cuivre pour les installations
sanitaires, chauffages, fluides médicaux.
www.halcor.com/fr/

ROBOT-COUPE SNC
Matériel en restauration collective
STAND N° 22
Concepteur et fabricant de matériels
de préparation culinaire pour les
professionnels de la restauration collective.
www.robot-coupe.fr

S

Connaissance du monde de la sécurité
et expertise font de SALTO un acteur
incontournable du marché du contrôle
d’accès électronique qui propose une
plateforme complète combinant des
solutions autonomes, des solutions
filaires, des logiciels et un hyperviseur
permettant ainsi de créer sur mesure
des configurations à la pointe de la
technologie, simples, flexibles et
évolutives, en parfaite adéquation avec les
différents besoins de gestion des accès et
de sécurité.
www.saltosystems.com

SAS ARD
Contrôle d’accès, serrurerie
STAND N° 107
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

SAS CAFÉ RICHARD

Bâtiment, produit de second œuvre
STAND N° 75
Fabricant de plafonds suspendus d’îlots
flottants et d’absorbants muraux
acoustiques en laine de verre, pour un
environnement sonore intérieur sain.
www.ecophon.fr

Café richard est spécialisé dans le secteur
d’activité de la transformation du thé et
du café.
www.caferichard.fr

PUBLICITÉ
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Electricité, automatisme, éclairage
STAND N° 76
Schneider Electric est un groupe industriel
qui fabrique et propose des produits de
gestion d’électricité, des automatismes et
des solutions adaptées à ces métiers.
www.schneider-electric.com

SERMES
Electricité, automatisme, éclairage
STAND N° 110
SERMES : Solutions électriques pour
Bâtiments de sécurité.
www.sermes.fr

SERVECO
traitement des déchets
alimentaires
STAND N° 61
SERVECO commercialise des
deshydrateurs de déchets alimentaires
et des systèmes de transfert d’huile
alimentaire usagée.
www.serveco.fr

Produits alimentaires
STAND N° 44

SAINT-GOBAIN ECOPHON

SCHNEIDER ELECTRIC
FRANCE
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SIEMENS
Sécurité incendie, anti-intrusion
STAND N° 115
Des solutions intelligentes et intégrées
pour la gestion énergétique et la sécurité
des personnes et des biens dans les
bâtiments.
w5.siemens.com

SOCAMEL
TECHNOLOGIES
Matériel en restauration collective

UNIHA

V

Architecte, bureau d’étude,
ingénierie, contrôle

VLAD

STAND N° 5

STAND N° 11
Leader de la logistique en restauration
collective, nous proposons toute une
gamme de chariots de maintien et de
remise en température pour la distribution
de repas.
www.socamel.fr

SOCOMEC
Architecte, bureau d’étude,
ingénierie, contrôle
STAND N° 112
Un constructeur indépendant offrant des
solutions expertes pour la sécurisation
électrique et la performance énergétique
de votre établissement.
www.socomec.com

SOREPACK
Matériel de restauration collective
STAND N° 96
Fabricant Français de barquettes
gastronomes en cellulose 100%
biodégradable et compostable.
Réchauffage 220° en 1 heure. Disponibles
en blanc et couleurs.
www.sorepack.com

Biomédical

UniHA est la plus grande coopérative
d’acheteurs hospitaliers publics. Créée
en 2005, elle compte aujourd’hui plus de
670 établissements adhérents. Avec 3,44
milliards d’euros d’achat par an, UniHA
est la 1er acheteur public français dans le
domaine de la santé.
www.uniha.org

UZIN UTZ FRANCE SAS
Architecte, bureau d’étude,
ingénierie, contrôle
STAND N° 99
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

STAND N° 58
Depuis 1985, VLAD a développé son
savoir-faire dans le domaine de l’énergie
autonome au point de devenir un des
leaders en France de la batterie médicale.
Nous fournissons des batteries originales
fabricants, nous concevons des batteries
génériques avec les meilleurs accus du
marché et nous développons des batteries
personnalisées en première monte. Plus
de 2 500 références sont disponibles
en livraison 24h et certifiées ISO13485
(dispositifs médicaux).
www.vlad.fr

PUBLICITÉ

T

TLV HEALTHCARE
Electricité, automatisme, éclairage
STAND N° 98
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

U

UNEX APARELLAJE
ELÉCTRICO, S.L.
Electricité, automatisme, éclairage
STAND N° 56
Fabricant européen, spécialiste de
solutions isolantes pour le supportage,
la distribution, la fixation des câbles
électriques et conduits de climatisation.
www.unex.net
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