
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Yvan LEROY (inscriptions)
Courriel : stagiaires@hopitech.org

MERCREDI 22 MARS 2023

APRÈS-MIDI

 14h00   Discours d’ouverture

 15h30  L’avenir des fonctions 
supports – Fonctions, 
compétences, carrières – 
Vision d’un sociologue

   Analogie de nos 
professions avec 
l’aéronautique

COMITÉ PÉDAGOGIQUE :

PRÉSIDENT H360 : VALÉRY LEFEBVRE
HERVE GABASTOU / CH de Pau
JEAN-NOËL NIORT / Cesame Angers

COMITÉ LOCAL D’ORGANISATION :

DELPHINE SOLER  / CHU Toulouse
PASCAL BENOÎT  / CHU Toulouse
YVAN LEROY / Chargé des stagiaires et des retraités
JULIEN COLLET / Trésorier d’HOPITECH

SUIVEZ  
NOTRE 

ACTUALITÉ 

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...
Il n’y a pas de pré-requis pour suivre cette formation. 
Formation accessible aux personnes en situation de 
handicap.

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 :
695 euros, prix net TTC
Autres publics : 900 euros, prix net TTC
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HOPITAL 2030

VERS UNE 
DES FONCTIONS 
SUPPORTS

MUTATION



JEUDI 23 MARS 2023

MATIN

 8h30 TRANSITION ENERGÉTIQUE

Contexte de l’énergie – Quelle alternative au gaz

Décret Tertiaire : Quelle mise en œuvre une fois la déclaration effectuée. 
(Schéma directeur d’investissement, Subventions, …

Les CEE : Retour d’expérience de l’utilisation des CEE

Les ombrières solaire – Une solution pour diminuer nos 
consommations énergétiques ?

Lien entre la RT 2020 et la qualité de l’air intérieur

APRÈS-MIDI

 14h00 HÔPITAL V2.0

Les alternatives de constructions / Evaluation des coûts

Le BIM maintenance

 15h30 TEC ’INOV : LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

 17h00 LES ASSURANCES DOMMAGE OUVRAGE ET DÉCENNALE

Les pièges à éviter

VENDREDI 24 MARS 2023

MATIN

 8h30 SURETÉ DES ÉTABLISSEMENTS

Menace et vulnérabilité des infrastructures techniques

Plan de sureté

Sécurité et Architecture – Cohérence de l’ensemble par fonction

 10h30 RECONFIGURATION DES FONCTIONS SUPPORTS

Les Ratios RH

L’attractivité de la FPH

Réactivité des entreprises intervenantes

 11h30 MANAGEMENT

Exposants, stagiaires, inscrivez-vous sur
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