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61 è m e s JOU R N E ES D ’ E TU DES E T DE FOR M AT ION
D ES IN GE N IE U RS HOS PITAL IE RS DE F R AN C E
31 M ARS ‐ 02 AVR IL 2021
Les 61 èmes Journées d’Etudes et de Forma on des Ingénieurs Hospitaliers de France se
dérouleront du 31 mars au 02 avril 2021 à Marseille, au Palais du Pharo.
A situa on excep onnelle, programme et mesures excep onnels !
Parallèlement aux échanges proposés sur les thèmes fondamentaux et les innova ons autour de
l’Ingénierie Hospitalière, la 61 ème édi on des Journées IHF se plongera dans la ges on et les
réﬂexions liées à l’épidémie de COVID 19.
•

Spéciﬁcités COVID 19 du Programme

Les deux séances plénières d'ouverture seront consacrées à la crise sanitaire :
‐ D’une part, sous la forme de réponses et de retours d’expériences ini és par de nombreux
établissements de santé pour faire face à l’urgence Covid,
‐ D’autre part, au travers des réﬂexions Post Covid d’ores et déjà engagées en termes de
concep on architecturale et technique des établissements hospitaliers.
A l’instar des années précédentes, les 8 ateliers théma ques perme ront d'éclairer les réﬂexions
des congressistes autour des diﬀérentes composantes de l'ingénierie hospitalière : Ges on du
patrimoine, Conduite de projet, Maintenance et exploita on technique, Concep on
architecturale et technique, Développement durable et éco concep on, Hôpital et technique,
Performance énergé que ...
•

Vigilance absolue sur le plan sanitaire

Les condi ons d’accueil du Palais du Pharo sur le plan sanitaire seront bien entendu parfaitement
sécurisées. Elles perme ront à l’ensemble des conférenciers, exposants, congressistes et visiteurs
d’échanger dans le respect total des règles sanitaires qui prévaudront dans quelques mois. Celles
‐ ci seront portées à la connaissance des par cipants en temps u le.
Rendez ‐ vous annuel incontournable des acteurs de l’Ingénierie Hospitalière : Ingénieurs,
Architectes, Techniciens et Directeurs des Etablissements de santé, Entreprises, Industriels
Fournisseurs et Prestataires, les Journées IHF 2021 seront une nouvelle fois un espace d’échange
et de convivialité.
Plus de 500 par cipants y sont a endus.
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A PROPOS D'IHF
Ingénieurs Hospitaliers de France est une associa on fondée en 1956 pour la promo on des
technologies de l'ingénierie hospitalière et de la fonc on technique à l'hôpital.
Elle est aﬃliée à la Fédéra on Interna onale de l'Ingénierie Hospitalière (IFHE) et elle est
membre fondateur du groupe européen IFHE Europe de ce e fédéra on qui regroupe les
associa ons de l'ingénierie hospitalière de douze pays : Allemagne, Autriche, Belgique,
Danemark, Espagne, Finlande, France, Norvège, Pays Bas, Royaume Uni et Suisse.
IHF regroupe environ 350 adhérents de mé ers de l'ingénierie hospitalièreet a pour objec f
d'être un réseau et une plateforme d'échanges d'informa on et de retours d'expériences.
Elle met en oeuvre des réunions techniques régionales, des journées de forma on na onales,
des journées de forma on théma ques et par cipe à divers groupes de travail au niveau
na onal ainsi qu'à des réunions européennes et interna onales.
IHF assure une veille réglementaire et anime son site internet www.ihf.fr et publie une le re
d'informa on trimestrielle.
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