
PARIS LA DÉFENSE 2018
10, 11 et 12 octobre

À l’occasion des 24èmes journées d’Etudes et de Formation Hopitech, la question de l’ambulatoire et de la gestion du bloc 
opératoire seront évoquées, illustrées notamment par l’exemple du CHU de Brest, le jeudi 11 octobre, après-midi. Sous 
l’égide de l’architecte et urbaniste Michel Beauvais, Guillaume Monteville et Sophie Mareuil, les deux architectes qui ont 
concouru à ce projet, exposeront leurs visions de l’ambulatoire.

Les réponses des projets au programme du Centre de Chirurgie Ambulatoire de Brest s’appuient sur les exigences 
portées par le maître d’ouvrage : la réussite du virage ambulatoire. La volonté de réenchanter l’hôpital, de contribuer à 
la modernisation des organisations à travers la réalisation d’un centre fonctionnel performant permettant une gestion 
optimale du flux des patients. Le positionnement des deux architectes en face-à-face permettra d’aborder toutes les 
questions inhérentes à l’ambulatoire et de débattre autour de ce sujet d’actualité.

Rendez-vous dès 14h
Journées d’études et de formation Hopitech

La Grande Arche de la Défense

A propos de Michel Beauvais

Dès le début de son parcours d’architecte et d’urbaniste, Michel Beauvais accorde un intérêt 
croissant à la question du territoire hospitalier. Les nombreuses réalisations qui lui sont confiées, 
lui permettent de développer sa sensibilité pour ces environnements spécifiques, où la complexité 
de la fonctionnalité interroge les liens entre espace public urbain et hôpital.

Avec plus de 30 établissements hospitaliers construits, Michel Beauvais figure aujourd’hui parmi 
les meilleurs architectes français spécialisés dans le domaine de la santé. 

www.architecturemba.com/fr

24èmes Journées d’études et de Formation Hopitech
L’ambulatoire en question

L’exemple du Centre de Chirurgie Ambulatoire de Brest
Jeudi 11 octobre 2018 – 15h

Débat sous l’égide de l’architecte et urbaniste Michel Beauvais
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