
MERCREDI 2 OCTOBRE 2019

APRÈS-MIDI

 13:00  Accueil

 14:00   Discours officiel

 15:00 Inauguration de l’exposition

 16:00  Les situations sanitaires 
exceptionnelles – quels impacts sur 
les fonctions supports

 17:00  Exemple d’un établissement face 
à une SSE – Conséquences sur les 
fonctions supports

FONCTIONS  
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SUIVEZ  
NOTRE 

ACTUALITÉ 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Yvan LEROY (inscriptions)

Courriel : stagiaires@hopitech.org

OBJECTIFS

Former et approfondir les connaissances dans le domaine 
des techniques et de l’ingénierie hospitalières, par le 
partage des expériences et la découverte d’expertises 
en matière d’innovations technologiques. Créer une 
dynamique du lien et de l’échange entre les professionnels 
techniciens et logisticiens des établissements hospitaliers 
et des structures de santé.

PUBLIC CONCERNÉ

Les décideurs et techniciens du monde de la santé 
publique et privée des hôpitaux, établissements de santé 
mentale, EHPAD, ARS : directeurs, ingénieurs, techniciens 
supérieurs hospitaliers, techniciens hospitaliers, 
attachés administratifs hospitaliers, adjoints des cadres, 
dessinateurs, maîtres d’œuvre...

INTERVENANTS

Chercheurs, enseignants, directeurs, chargés de projets 
des ministères, médecins, physiciens, industriels, bureaux 
de contrôle, architectes, bureaux d’études, ingénieurs, 
techniciens supérieurs, dessinateurs...

MÉTHODE DE TRAVAIL

Exposés avec supports audiovisuels. Débats, tables 
rondes, thèmes de réflexion, sessions techniques, 
présentation de matériels et d’équipements. 
Enregistrement en flash des conférences qui permet aux 
stagiaires de revenir sur les exposés ultérieurement.

TARIFS

Ingénieurs, techniciens supérieurs hospitaliers, 
techniciens supérieurs, dessinateurs et personnels des 
établissements sanitaires ou médico-sociaux :
595 euros, prix net TTC
Autres publics : 700 euros, prix net TTC

100 euros de réduction appliquée pour toute commande 
passée avant le 1er juillet 2019.
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JEUDI 3 OCTOBRE 2019

MATIN GESTION TECHNIQUE 
DU BATIMENT RESTAURATION

 8h30
Outils d’analyse des risques et plan  
de continuité d’activité 

Evolution des zoonoses et notamment des Toxi Infections 
Alimentaires en restauration collective au niveau européen 
et français

 9h30
Le plan de sécurisation des établissements : 
prescriptions et retours d’expériences 

La norme ISO 22000, chapitre FOOD DEFENSE dispositions 
spécifiques, bénéfices pour un service de restauration 
hospitaliére

 11h15
L’approvisionnement électrique : 
des fondamentaux aux SSE

Retour d’expérience d’établissements sur les  
dispositions prises en Food défense

 12h20 - 14H15 Déjeuner

APRÈS-MIDI

 14h15
L’approvisionnement en eau :  
des fondamentaux aux SSE

Les blanchisseries hospitalières confrontées à des situations 
exceptionnelles

 15h00 TEC ’INOV, le forum des exposants : Les innovations au service des métiers transversaux

 16h30 Gestion de l’air : des fondamentaux aux SSE
Retour d’expériences UCP ou service de restauration 
confrontés à des situations exceptionelles

 17h00 – 18h00 Le patrimoine au service des SSE 
Retour d’expériences sur les plans de continuité  
d’activité d’UCP et fonction restauration

VENDREDI 4 OCTOBRE 2019

MATIN GESTION TECHNIQUE 
DU BATIMENT RESTAURATION

 8h30
Le développement durable : quels leviers d’actions dans les 
fonctions supports

Nomenclature IDDSI, Standardisation International  
des Textures

 10h30 L’actualité Hospitalière La loi EGALIM, où en est-on ?

 10H45 Pause

 11h15

25 ans d’évolution statutaire

Innovations Technologiques

 11h45
L’utilisation des exosquelettes dans les dispositifs de 
prévention des Troubles Musculo Squelettiques des 
activités logistiques

 12h20 - 14H15 Déjeuner

LÉGENDE

Nouveau

Retour 
d’expérience

Atelier
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