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Bienvenue

En effet, la COVID 19, par-delà sa dramaturgie, s’est clandestinement et simultanément véhiculée sur la 
géographie plané-taire et a bousculé nos habitudes, comme nos certitudes et révéler ainsi notre 
vulnérabilité. La tenue de ces JAS, n’a pas relevé du miracle, mais de notre collective ténacité, de notre 
détermination, s’opposant ainsi au caractère anxiogène de l’instant.

Pour autant, n’y voyons nulle posture héroïque, mais un comportement respectueux des gestes barrière, 
conforme aux règles émises par les autorités, ainsi que par notre hôte, la Municipalité de Menton. Qu’elle 
en soit ici vivement remerciée au même titre que les organisateurs de l’évènement qui ont su se réinventer 
face aux nouvelles contraintes. 
La crise pandémique a bien sur occupé la scène de Menton et vos passionnants témoignages nous 
conduisent à positiver. En effet, nos structures de soins ont souffert, mais elles ont montré corollairement 
toute leur ingé-niosité à s’adapter ; structures de soins incluant, bien sûr, l’ensemble de la communauté 
médicale comme le bâtimentaire et si les enveloppes bâties ont encaissé ce rude choc, c’est par et grâce 
à la réactivité des organisations humaines. Vous avez, nous avons là, presque par hasard mais aussi par 
nécessité, retrouvé le schéma du modèle collaboratif.
Ma conviction est que, seule la pluridisciplinarité permet l’efficience, afin d’affronter tant la complexité 
que l’incertitude. Elle redessine au fil du temps, les périmètres des savoirs, en cultivant solidarité tout en 
sédimentant l’altérité et ce pour le seul bien commun.
Gageons ainsi que les JAS 2021, par le dynamisme des commissions de travail, vos réflexions nombreuses 
conduites par vos regards acérés et experts, éclairent une perspective qui centre l’activité des établisse-
ments de soins sur la personne/patient et non uniquement sur la maladie et sa cohorte de traitements. 
J’ai déjà exprimé cela au gré de mes interventions et vous l’avez-vous-mêmes confirmé par vos derniers 
témoignages. 
Nous avons réitéré que le soin n’est ni une marchandise, ni un acte s’apparentant à un process industriel. Il 
est tout à la fois, un cluster technicho/scientifique et une intense relation humaine. Ainsi, il convie 
fatalement à une exacerbation du mode collaboratif, à l’avènement d’une intelligence collective qui, je vous 
le rappelle, est le dessein de l’UAFS. En effet, l’acte originel de l’architecture ne réside-il pas dans une 
interrogation critique du monde tel qu’il est ?

Je vous convie toutes et tous, harnachés de votre enthousiasme, à Menton du 18 au 20 Octobre 
2021, pour découvrir le programme des prochaines Journées de l’Architecture en Santé.

Gérard Huet

Architecte,  
Président de l’Union des Architectes Francophones pour la Santé

À l’occasion de leur 2e édition en Octobre dernier, les Journées de l’Architecture en Santé (JAS) ont non 
seulement tenu toutes leurs promesses, mais elles ont aussi et surtout ouvert un large champ prospectif et 
ce, eu égard au contexte sanitaire. 



LUNDI 18 OCTOBRE 2021

11H00 OUVERTURE DES JAS 2021

11h50 Cocktail déjeunatoire de bienvenue

PROGRAMME

JOURNÉES 
DE L’ARCHITECTURE EN SANTÉ} 2021

THÉÂTRE

13H35 – 16H00 : ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE INTERNATIONALE

 y 13h35 – 13h55 : ITALIE
Présentation de 3 réalisations assez récentes en Italie, originalité des méthodes programmatiques, déroulement des études et 
procédures de réalisation.

 | Aymeric ZUBLENA, architecte et urbaniste français

 y 14h00 – 14h20 : PAYS-BAS
Ouvrons la dernière porte ! Alternatives spatiales à la chambre d’isolement.

 | Roelof GORTEMAKER, Directeur associé de G.A.F. architects - Architecte

 y 14h25 – 14h45 : DANEMARK
Le nouvel hôpital national pour enfants de Copenhague.

 | Agence 3XN

14h45 – 15h15 : Pause café

 y 15h15 – 15h35 : LIBAN
De l’hôpital à la connaissance de la ville. Un Hôpital, Mémoire connectée au port de Beyrouth.

 | Sylvia YAMMINE, architecte, SY Architects
 | Thomas SCHINKO, Architecte - Délégué UIA – PHG

 y 15h40 – 16h00 : SUISSE
Centres d’imagerie médicale : entre architecture d’accueil et architecture industrielle.

 | Olivier GALLAY, Architecte EPFL-AGA, Associé MAT ARCHITECTURE MANAGEMENT - Genève

THÉÂTRE

13H00 – 13H35 : CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DES JAS 2021

Présentation Gérard HUET président de l’UAFS et David ENTIBI vice-président

Mot de bienvenue, présentation de la 3e édition, accueil des congressistes

CONFÉRENCES, ÉTUDE & FORMATION



THÉÂTRE

16H05 – 18H20 : ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE « PARTENAIRES ET INSTITUTIONNELS »

 y 16h05 – 16h25 : Santé & territoire
Penser la santé à l’échelle de tout un territoire : une condition centrale pour construire ainsi une nation de Santé Publique.

 | Cédric ARCOS, Maître de conférences en politiques de santé à Sciences Po.

 y 16h30 – 16h50 : Les travaux de la Commission Ingénierie et Architecture de la Conférence des Directeurs Généraux de CHU
 | Nicolas BEST, Directeur général CHRU de Nîmes, Président de la Commission Ingénierie et Architecture de la Conférence des 
Directeurs Généraux de CHRU de France

 | Geneviève GASCHARD, directrice technique du biomédical au CHU de Poitiers, Secrétaire et Vice présidente, chargée des rela-
tions institutionnelles, AFIB

16h50 – 17h20 : Pause café

 y 17h20 – 17h40 : IHF – Ingénieurs Hospitaliers de France
 | Bruno CAZABAT, président de l’IHF

 y 17h45 – 18h05 : Réalités de la santé et perception de la réalité : la caverne de Platon
 | Olivier BOYER, directeur général du CHR d’Orléans

 y 18h10 – 18h30 : Projet architectural en psychiatrie et santé mentale
Quelle place pour les représentants de la communauté médicale au sein des équipes projets (programmation et élaboration) ?

 | Docteur Christian MULLER, Président de la Conférence des Présidents de CME des établissements publics autorisés en psychiatrie

 y 18h35 – 18h55 : Formation
Méthodologie par l’exemple pour mettre en place une architecture « hospitalière » favorable à la santé.

 | Catherine CECCHI, géographe de la santé, économiste de la santé, kinésithérapeute cadre, enseignante ENSAM
 | Pierre SOTO, architecte et maître de conférences ENSAM
 | Axelle BOURDEAU, architecte et enseignante ENSAM

8h15 : Enregistrement, petit déjeuner de networking

9H05– 10H40 : SESSION DE CONFÉRENCES

THÉÂTRE

 y 9h05 – 9h25 : Groupe 6
L’Hôpital Bas Carbone.

 | Géraldine MAURICE, Architecte, Directrice de projets 
- Groupe-6

 | Yves TAILFER, Architecte, Directeur de projets - Groupe-6

SALLE DES PAYS BAS

 y 9h05 – 9h25 : archipelago
Développer un modèle hospitalier durable et circulaire pour 
demain : case-study de deux projets en Belgique.

 | Nicolas VAN OOST président archipelago
 | Laurent GRISAY ingénieur-architecte, associé

19h45 : Départ du Palais de l’Europe pour le Diner de Gala de l’UAFS

MARDI 19 OCTOBRE 2021

DEVELOPPEMENT DURABLE & HOPITAL ECO-RESPONSABLE



DESIGNER L’ESPACE HOSPITALIER & MEDICO-SOCIAL

THÉÂTRE

 y 9h30 – 9h50 : Atelier MICHEL REMON & Associés
Nouveaux outils numériques pour concevoir l’hôpital.

 | Jean Paul BERTRAND, Chef de Projet / Atelier d’Architec-
ture MICHEL REMON & Associés

 | Alexis PEYER, Associé / Atelier d’Architecture MICHEL REMON 
& Associés

SALLE DES PAYS BAS

 y 9h30 – 9h50 : Valode & Pistre architectes
Repérage-Orientation-Compréhension des lieux en milieu hos-
pitalier - Je suis perdu !

 | Jean PISTRE et Alain NEGRE, Architectes, Valode & Pistre

THÉÂTRE

 y 9h55 – 10h15 : ASSAR ARCHITECTS
Concevoir avec le patient – Restructuration du CH 
Neurologique William Lennox.

 | Anne FREDERICK – Directrice Générale et Médicale, CENTRE 
HOSPITALIER NEUROLOGIQUE WILLIAM LENNOX

 | David LABEAU – Architecte Associé – Directeur Branche 
Santé - ASSAR ARCHITECTS – Paris – Bruxelles – Luxembourg

SALLE DES PAYS-BAS

 y 9h55 – 10h15 : ADOPALE
Logistique hospitalière : osez (enfin) le flux tiré !

 | Franck BIENVENOT, Consultant en organisation hospitalière 
- Associé gérant d’Adopale

THÉÂTRE

 y 10h20 – 10h40 : CHWAPI (Belgique)
Oser la Transformation Digitale et Robotique durant une 
construction en cours.

 | Didier DELVAL ; Directeur Général du CHWAPI
Assisté par (à confirmer) :

 | Thierry COURBIS, Directeur Général LEADER HEALTH
 | Laurent GRISAY, ingénieur-architecte, archipelago

SALLE DES PAYS-BAS

 y 10h20 – 10h40 : Fondation ROTHSCHILD
Les centres externes de chirurgie ambulatoire : une innovation 
organisationnelle et architecturale.

 | Marie GOUGEROT, Directrice Projets Centre Clinique – Hôpital 
Fondation Rothschild.

 | Cédric BAELDE, Architecte Associé du Cabinet 
Ba-So Architecture

CONCEPTION ARCHITECTURALE & INNOVATION / NOUVELLES TENDANCES

11H10 – 12H10 : SYMPOSIUMS INDUSTRIELS

 y 11h10 – 11h40 : Dräger
 y 11h40 – 12h10 : Arjo

10h40 – 11h10 : Pause Café

12h10 – 14h00 : Cocktail Déjeunatoire

14H00 – 15H35 : SESSION DE CONFÉRENCES

HOPITAL CONNECTE A LA VILLE – TERRITOIRE DE SANTE

THÉÂTRE

 y 14h00 – 14h20 : Hospices Civils de Lyon
Un hôpital périurbain propulsé en ville.

 | Alain BENINI, architecte, chef du département architecture 
et maîtrise d’oeuvre de la DAT des HCL

 | Sandrine THULLIER, Directeur adjoint, Direction des Affaires 
Techniques, Hospices Civils de Lyon

SALLE DES PAYS-BAS

 y 14h00 – 14h20 : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris 
- AP-HP

Hôtel-Dieu : la santé au cœur de la Cité.
 | Arnaud LUNEL, Directeur immobilier et investissements, AP-HP

THÉÂTRE

 y 14h25 – 14h45 : VK
ZNA Cadix – Intégration dans la vi(ll)e.

 | Stéphane VERMEULEN, Director, VK Architects & Engineers

SALLE DES PAYS-BAS

 y 14h25 – 14h45 : Pargade Architectes
Le projet de reconstruction de l’hôpital Marie Lannelongue au 
Plessis Robinson. L’hôpital est il un objet malléable ?

 | Jean-Philippe PARGADE et Caroline RIGALDIES – 
Pargade Architectes

 | Jean-Patrick LAJONCHERE directeur général du Groupe 
Hospitalier de la Fondation Saint-Joseph, maître d’ouvrage



EXPERIENCE & EXPERTISES INTERNATIONALES

THÉÂTRE

 y 14h50 – 15h10 : Les Cliniques universitaires Saint-
Luc (Belgique)

Concevoir un hôpital élastique, ou comment intégrer l’expé-
rience d’une crise sanitaire dans son projet de reconstruction.

 | Audrey SIMON, chef de Programme Fonctionnel Hôpital 2025

SALLE DES PAYS-BAS

 y 14h50 – 15h10 : ABB ROBOTICS
Cristalliser l’innovation industrielle en hôpital universitaire : 
l’exemple du Texas Medical Center (Etats-Unis) et l’Hôpital 
Universitaire Karolinska (Suède).

 | Jose-Manuel COLLADOS, Healthcare Solutions Line Manager, 
ABB Robotics, Houston (Texas, US)

 | Marie-Paule DAYER, Account Manager Healthcare, ABB 
Robotics, Beynost (FR)

L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA CONCEPTION EN SANTE (Part. 1)

THÉÂTRE

 y 15h15 – 15h35 : Jacques ROOS
Retour sur différentes stratégies de réponses spatiales face 
à l’urgence sanitaire COVID 19 au niveau international : quels 
enseignements en tirer ?

 | Jacques ROOS, Architecte, Vice-président des Ingénieurs 
Hospitaliers de France (IHF), ancien Ingénieur général des 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

SALLE DES PAYS-BAS

 y 15h15 – 15h35 : CHU Caen
Quel avenir pour les constructions publiques hospitalières en 
France ? Retour d’expérience « partiel » sur la reconstruction 
du CHU de Caen.

 | Pierre NASSIF, ingénieur général au CHU de CAEN, en charge 
de la Direction des Ressources Matérielles.

 | Marie-Ange TINCELIN, AIA Life Designers, AIA Ingénierie, 
Ingénieur Associée

15h35 – 16h05 : Pause Café

THÉÂTRE

 y #hôpitaldufutur
«Comment concevoir collectivement l’hôpital de demain ?»  
Esquisser une synthèse des témoignages de la plateforme de 
réflexion #hopitaldufutur et engager un débat entre certains 
de ses intervenants, autour de cette question.

 | Atelier animé par l’agence Groupe 6

SALLE DES PAYS-BAS

 y Co-création / numérique & dialogue compétitif : retour d’ex-
périence du projet Médecine Physique et de Réadaptation 
(MPR) au CHU de Nantes

 | Atelier animé par la Smart Building Alliance

17h05 – 17h35 : Pause

17H40 – 18H40 – ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE - UAFS

THÉÂTRE

 y Restitution des travaux de la commission « Bonnes Pratiques pour la Conception en Santé » et de ses différentes sous-commissions
 | Michel REMON, architecte, co-président de la commission Bonnes Pratiques
 | Antoine BUISSERET, architecte, co-président de la commission Bonnes Pratiques

19h : Départ des cars pour la Principauté de Monaco - Cocktail de Networking

16h05 – 17h05 – ATELIERS



10H40 – 12H40 : SESSION DE CONFÉRENCES

ARCHITECTURE & PSYCHIATRIE

THÉÂTRE

 y 10h40 – 11h00 : AA GROUP
Qualité architecturale des lieux de soins et chronicisation.

 | Bruno LAUDAT, architecte, AA Group

CONCEPTION DES 
ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX

SALLE DES PAYS BAS

 y 10h40 – 11h00 : Didier Salon Architecture
« L’EHPAD de demain » ne se fera pas sans la « Construction de 
demain ».

 | Didier SALON, DSA Didier Salon Architecte
 | Pascal CHAZAL, Florence MATHIEU, Guénolé DUAULT, 
Architecte, Construction Hors Site, Design Thinking, 
Développement de projet

SALLE DES PAYS BAS

 y 11h05 – 11h25 : Agence Catherine Dormoy
Les établissements médico-sociaux au présent VS les établis-
sements médico-sociaux du futur, une réponse architecturale.

 | Catherine DORMOY Architecte, Philippe LANKRY Architecte, 
Jean-Luc REINERO Ergonome.

L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA CONCEPTION EN SANTE (Part. 2)

THÉÂTRE

 y 11h30 – 11h50 : SCAU Architecture
Les limites du soin.

 | Mathieu CABANNES et Guillaume BARAÏBAR, architectes associé de l’agence SCAU Architecture

 y 11h55 – 12h15 : TLR Architecture
Impact du COVID dans la conception du nouveau plateau technique du Kremlin Bicêtre.

 | Philippe ROUSSELOT et Maylis JOUZEAU, Architectes Associés, TLR Architecture

12H20 – 12H40 : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

12h40 – 14h00 : Cocktail déjeunatoire de clôture des JAS 2020

13h40 : STUDY TOUR/VIRTUAL TOUR

16H00 : FIN DE L’ÉDITION 2021

13h40 : Virtual Hospital Tour International en Projection au Théâtre

13h40 : Départ Hospital Tour pour le Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco

THÉÂTRE

 y 11h05 – 11h25 : JOSIANE TANTCHOU
Construire des hôpitaux (du jour) pour le bien-être : explora-
tions auprès de patients et soignants en France.

 | Josiane TANTCHOU, chargée de recherche, CNRS

THÉÂTRE

 y Architecture & Psychiatrie
Les relations entre l’Architecture et la Psychiatrie, ont toujours 
donné lieu à des débats passionnés, nourrissant la recherche 
d’une question sensible : comment offrir des réponses archi-
tecturales adaptées à la psychiatrie de demain ?

 | Atelier animé par l’Agence Michel Beauvais Associés

SALLE DES PAYS-BAS

 y Adaptabilité des lieux de soin de demain : Penser l’hôpital agile
La table ronde s’attachera à interroger professionnels de 
santé, chercheurs et architectes sur l’évolution des pratiques 
et l’hôpital de demain.

 | Atelier animé par l’Agence Architecturestudio

10h10 – 10h40 : Pause

9h10 – 10h10 - ATELIERS

MERCREDI 20 OCTOBRE 2021
8H30 – OUVERTURE DES PORTES



JOURNÉES de
l’ RCHITECTURE

en SANTÉ
MENTON monaco

18 au 20 octobre 2021

PARTICIPATION
Journées de l’Architecture en Santé

(3 JOURS COMPLETS DU 18 AU 20 OCTOBRE 2021)

Membres UAFS - speaker (jusqu’au 31 juillet 2021e)
(Avant le 31/07/21) PRIX : 750,00 € + 20 % TVA = 900,00 € TTC
(à partir du 01/08/21) PRIX : 950,00 € + 20 % TVA = 1 140,00 € TTC

Professionnel de santé
(Avant le 31/07/21 PRIX NET : 980,00 €
(À partir du 01/08/21) PRIX NET : 1 100,00 €

Standard
(Avant le 31/07/21) PRIX : 900,00 € + 20 % TVA = 1 080,00 € TTC
(À partir du 01/08/21) PRIX : 1 050,00 € + 20 % TVA = 1 260,00 € TTC

Étudiant
PRIX NET TTC : 240,00 €

HOSPITAL TOUR (limité à 30 participants) : participation aux frais 60,00 € HT

VIRTUAL TOUR (pas de limitation) : participation aux frais 60,00 € HT

La participation inclus :

	ºCocktail de networking - 19 octobre 2021
	ºAccès complet aux conférences JAS/UAFS - Sessions du 18 au 20 octobre 2021
	º Pause café chaque jour - 18 au 20 octobre 2021
	ºCocktail déjeunatoire - 18 au 20 octobre 2021

Early booking
Du 8 février au 31 juillet 2021

Tarif standard
Du 1er août au 18 octobre 2021

OUVERTURE EARLY BOOKING LE 8 FÉVRIER 2021

Si vous avez des questions relatives à l’organisation, veuillez contacter :
H-event +33 (0) 6 65 48 10 10

ja-sante@orange.fr

IMPORTANT : Cette événement peut faire l’objet d’une demande de prise en charge au titre 
de la formation professionnelle continue. Une convention de formation vous sera adressée 
à cet effet si vous en faites le demande avant votre inscription à : ja-sante@orange.fr


