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SANTEXPO 2022 - 17 AU 19 MAI 2022 - PARIS 
 

La santé, nouvelle frontière de l’Europe ? 
 

Labellisé dans la cadre de la présidence française du Conseil de l’Union Européenne, 
le salon SANTEXPO 2022 rassemblera les acteurs de la santé venus de tout le continent 

pour réfléchir aux nouveaux chantiers de l’Europe de la Santé à l’heure des risques globaux 
 
 

INFORMATIONS BÂTIMENT – PLATEAU TECHNIQUE HOSPITALIER 
 
 
 
Le plateau technique dans un établissement de santé est l'ensemble des installations, appareils et dispositifs médicaux 
concourant au diagnostic et au traitement des patients. Œuvre de l’ingénierie biomédicale, il bénéficie des technologies 
de pointe telles que les laboratoires d'analyses médicales, les équipements d'imagerie médicale, les blocs opératoires... 
 
Au sein de SANTEXPO, le point de ralliement de tous les professionnels de santé qui viennent prendre le pouls du 
secteur, échanger entre pairs, découvrir les nouveaux concepts, les innovations produits ou équipements, décrypter les 
grandes influences et émergences, trouver de nouveaux partenaires et de nouvelles opportunités, le secteur Bâtiment 
– Plateau technique rassemble les entreprises générales du bâtiment, cabinets d’architecture, cabinets d’ingénierie, 
équipementiers (sol, mur, plafond, sanitaire, luminaire…) qui pensent et conçoivent les établissements de santé de 
demain ou modernisent ceux d’aujourd’hui : mobilier ergonomique, évolutif et connecté, chromatique, urbanisation, 
cadre de vie… Il accueille également les équipements et matériels innovants qui vont transformer le plateau technique : 
bloc opératoire, stérilisation, réanimation… 
 
 
 
 

SANTEXPO 
17 – 19 mai 2022 
Paris, Porte de Versailles – hall 1 
santexpo.com ǀ @parisSANTEXPO ǀ #SANTEXPO 
SANTEXPO est un événement organisé dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne 
 

 
 

CONTACTS MÉDIAS 
 

Agence COROMANDEL 
 

 

Jérôme Aubé 
T 06 29 82 76 55 
j.aube@coromandel-rp.fr 

 

Alexandra Langlois 
T 06 62 88 36 90 
a.langlois@coromandel-rp.fr 
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LE BLOC OPÉRATOIRE AUGMENTÉ 
 
 
Le bloc opératoire est en pleine transformation, la robotique, la cobotique, les nouvelles techniques d’imagerie, 
l’intelligence artificielle, les jumeaux numériques et bien d’autres technologies bouleversent la pratique des chirurgiens, 
des anesthésistes, des IBODE et des IADE.  
 
« BLOC OPÉRATOIRE AUGMENTÉ » est : 

• un espace dédié 100% « bloc » au sein de SANTEXPO pour 
découvrir les produits et solutions les plus innovantes 
actuellement sur le marché 

• une salle d’opération montée en partenariat avec des industriels 
leaders 

• des événements organisés autour de conférences et ateliers 
• des présentations de produits et des démonstrations 
• une zone de réception et de networking 

 
Un comité d’organisation piloté par le Fonds FHF Recherche & Innovation et associant des représentants des institutions 
et organismes suivants : L’AP-HP, le CHU de Lille, le CHU de Strasbourg, l’Institut Mines-Télécom, l’Université Paris-
Saclay, l’INRIA, ainsi que les mécènes de l’animation : Caresyntax, la Chaire innovation Bopa, Getinge, Medtronic et 
Relyens. 
 
 
LES AGORAS DU BLOC OPÉRATOIRE AUGMENTÉ 
 
MARDI 17 MAI 
 

14h00 : Le facteur humain avec N. El Haik-Wagner, C. Cormi et O. Ciacio 
15h00 : Préparation mentale à l'excellence 
16h00 : Getinge IN2, La nouvelle génération de système d’agencement modulaire avec O. Beaudoin 
 
MERCREDI 18 MAI 
 

9h30 : Les centres de formations avec D. Fuks 
10h30 : Nouvelles approches pour la formation avec J. Urvoy, J. Leleu, J. Delpech 
11h30 : La simulation 
14h00 : Jumeaux numériques avec I. Vignon-Clémentel, S. Cotin, J.C. Bernhard 
15h00 : Gestion de l'erreur 
16h00 : Gestion de l'erreur avec E. Vibert, P. Liverneaux, Relyens et Caresyntax 
 
JEUDI 19 MAI 
 
9h30 : Robotique et Cobotique avec V. Payet, S. Sarnacki et Moon Surgical 
10h30 : Assistance chirurgicale avec P. Pessaux 
11h30 : Tegris Redéfinir l'intégration de la salle d'opération par L. Badetz 
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LE BLOC OPÉRATOIRE GRANDEUR NATURE 
 
 

 
 
 
Sur le stand P24, Hillrom présente un bloc opératoire clé-en-main avec des solutions de soins aux patients qui 
permettent d’obtenir de meilleurs résultats cliniques et économiques, dans cinq domaines clés, pour :  

• accélérer le rétablissement des patients,  
• permettre un diagnostic et un traitement plus précoces,  
• simplifier la collaboration et les communications cliniques,  
• optimiser l'efficacité et la sécurité chirurgicales.  

 
Les équipes d’Hillrom dédiées à la construction accompagnent les établissements de santé, de la conception à 
la réalisation des blocs opératoires et des services de réanimation. 
 
Hillrom est une entreprise de technologie médicale mondiale leader sur le marché, qui fait désormais partie de 
Baxter inc. 
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LES VILLAGES CONSTRUCTION / INGÉNIERIE 
 
 
 
Le Village Construction / Ingénierie 
 

Pour rencontrer les constructeurs, les bureaux d’études et les cabinets d’ingénierie qui seront les partenaires clés de 
futurs projets de construction et/ou de rénovation. 
Au programme de ces journées, la construction, le développement durable, l’ingénierie biomédicale, hospitalière, 
hygiène, travaux, et la sécurité du bâtiment et des personnes seront à l’honneur pour cette nouvelle édition. 
 

Parmi les inscrits en 2022 : Advizeo, Aidée, Bureau d’Etudes et de Recherches Berim, Deerns France, Edeis, Egis, Er2i, 
GCC GAMA, Ingérop Conseil et Ingénierie, Oger International, Oteis, Spie Batignolles, TPF Ingénierie, WSP France… 
 
 
 
Le Village des Architectes® 
 

Lieu d’échanges et de réflexions, le Village des Architectes® permet aux acteurs de santé et concepteurs français et 
internationaux de décliner leur vision sur l’évolution du parc hospitalier et médico-social français et européen au travers 
de leur expertise de l’architecture en santé. C’est un Village ouvert composé des bureaux d’architecture spécialisés et 
des experts les plus reconnus avec un programme de plus de 15 conférences, débats et tables-rondes proposées durant 
3 jours : 

• L’architecture hospitalière moderne au service du parcours du patient 
• L’architecture du bien-être / Healing architecture  
• L’empreinte écologique des projets de conception hospitaliers 
• L’alliance de l’architecture et de l’ingénierie biomédicale 
• L’intégration numérique / l’hôpital connecté 
• Le BIM 
• Transformation, gestion et évaluation du patrimoine hospitalier 
• L’ouverture et l’insertion de l’hôpital dans la cité 
• Actualité des projets Médico-sociaux 

 

Pour cette Nouvelle édition seront présents : SCP Architect Urbanisme M & JM Follea - Afa + Sanae Architecture - 
G.A.F Architects Bv - A.26 - Soho Atlas Infine - Tisseyre + Associés - Blezat - Scau - Atiproject - Assar Architects - 
Architecture-Studio - Atelier Brigitte Galloni - AA Group - Kardham Cardete Huet Architecture - CRR Architecture - TLR 
Architecture - Chabanne Architecte - Agence Michel Beauvais - Groupe 6 - Care Architecture - AIA Life Designers – 
Archipelago – Patriarche- Art & Build… 
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LES CONFÉRENCES DE LA FHF 
 
 
Les conférences et les agoras de la FHF sont des rendez-vous incontournables, de haut niveau, animés par des 
Directeurs d’hôpitaux, le Comité scientifique de la FHF, des Architectes, Députés, Professeurs, Chefs de service, 
Présidents d’association, Délégué aux Affaires Européennes, Directeurs d’Ehpad et de fondations… 
 
 

MARDI 17 MAI 2022 
 
14h30-16h00 
CONFÉRENCE - « Hôpital vert en France et en Europe : l’ère de l’usage unique est-elle révolue ? » 
 

Les achats des hôpitaux publics représentent 25 milliards d’euros selon la Cour des comptes.  L’usage unique est une 
des premières sources de déchets des établissements de santé et la crise de la Covid-19 a engendré une hausse 
substantielle de son recours, au point d’écœurer les professionnels. Quelques secondes d’utilisation, déchets nombreux 
et volumineux, plastique, alternatives réutilisables, usage diversifié (soins, restauration, blanchisserie…), enjeu du 
retraitement des dispositifs médicaux, autant de sujets qui pourront être discutés par les intervenants, au prisme des 
expériences européennes. 
 
 

MERCREDI 18 MAI 2022 
 
11h30-12h30 
CONFÉRENCE - « Le conseil scientifique de l’investissement en santé : un partenaire pour l’expertise et 
l’accompagnement des projets immobiliers »  
 

Le Ségur de la santé a prévu des investissements inédits, massifs et ambitieux dans notre système de santé. Ces 
investissements doivent être un levier majeur et durable pour innover, répondre aux besoins des territoires et réduire 
les inégalités d’accès aux soins. Pour accompagner cette dynamique, le ministère des solidarités et de la santé a 
formé un conseil scientifique (CS) pour appuyer les travaux du conseil national (CNIS). Avec une année de 
fonctionnement, le conseil scientifique apporte une expérience de terrain dans l'accompagnement et l’évaluation des 
projets d’investissement en réunissant l’ensemble des profils requis : médecins, soignants, directeurs hospitaliers, 
ingénieurs, financiers. 
 

L'ambition de cette conférence est de donner aux ARS et à la gouvernance des établissements, les outils et clés pour 
structurer leurs projets d'investissement. 
 
 
 

LES AGORAS DE LA FHF 
 
 

JEUDI 19 MAI 2022 
 

• 9h15-10h00 : Urbanisme favorable à la santé 
 
Intervenants :  
Emmanuelle Gaudemer, Directrice du développement Associée et Vice-Présidente santé de la Fondation AIA 
Rachel Bocher, psychiatre des hôpitaux, chef de service CHU Nantes 
Simon Davies, Directeur AIA Environnement et Vice-Président Environnement de la Fondation AIA 
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LES AGORAS MANAGER 
 
 

MARDI 17 MAI 2022 
 
11h15-12h00 
Comment optimiser votre logistique hospitalière ? / APSIS x CITWELL 
 

Jusque-là parents pauvres de l’hôpital, les métiers de la logistique se professionnalisent.   La sécurisation des 
approvisionnements et la bonne gestion des stocks, au cœur des enjeux logistiques, sont décisifs pour la qualité des 
soins. La mutualisation des fonctions support par la création des GHT permet aujourd’hui la mise en place de nouvelles 
approches et solutions.  Citwell et Apsis Santé vous proposent de découvrir des exemples issus des logistiques des 
laboratoires pharmaceutiques et des services, adaptables aux spécificités réglementaires du monde hospitalier : - 
Assistance et automatisation de la préparation de commandes - Sécurisation des approvisionnements et management 
des fournisseurs. - Logistique et achats durable L’intervention soulignera les bonnes pratiques et écueils à éviter pour 
la mise en place de ces solutions. 
 
12h15-13h00 
Logistique des chariots d’intervention au bloc / APSIS 
 

Le CHU Lyon (HCL) prévoit de regrouper tous les plateaux techniques et soins critiques du site de Lyon-Sud dans un 
nouveau bâtiment.  
Ce projet, Bauréals, inclut un bloc opératoire de 30 salles réparti sur 2 étages et desservi par une organisation 
logistique innovante. 
Tous les flux logistiques sont rassemblés sur un étage intermédiaire, qui comprend : 

• l’arsenal central des instruments et consommables 
• la préparation semi-automatisée des chariots de dispositifs médicaux pour chaque intervention 
• la pré-désinfection des instruments souillés avant leur acheminement en stérilisation 
• la décontamination des endoscopes 

Une flotte de robots assure le transport des chariots d’intervention entre le niveau logistique et les blocs opératoires, 
aller et retour. 
L’intervention soulignera les challenges de la mise au point d’une telle organisation. 
 
 

JEUDI 19 MAI 2022 
 
10h15-11h00 
Ségur : comment transformer mon EHPAD ? / CNSA 
 

Comment transformer mon établissement pour renforcer le sentiment du « chez-soi » et pour l’ouvrir sur son territoire 
et ses acteurs ? Comment y renforcer une médicalisation raisonnée ? Comment imaginer un modèle économique 
pérenne qui garantisse un tarif accessible aux résidents ? Comment prendre en compte dans mon programme de 
travaux les besoins de mes résidents, de leurs proches et de mes salariés ? Mais aussi, et surtout, comment imaginer 
un programme de travaux, le mener à bien et le financer ?  Grâce au Ségur de la santé, le plan d’aide à l’investissement 
immobilier porté par la CNSA, en lien avec les agences régionales de santé, prévoit 1,5 milliard d’euros jusque 2024, 
pour transformer les établissements et services médico-sociaux (ESMS) et notamment des EHPAD. Venez découvrir 
les nouveautés de ce plan d’aide à l’investissement, mais également les services proposés par les partenaires de la 
CNSA - l’ANAP, FIN INFRA et le RESAH – pour vous aider dans votre projet. 
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LES AGORAS ARCHITECTURE 
 
 

MARDI 17 MAI 2022 
 
12h15-13h00 
La collaboration et les futurs travaux entre les deux entités / UAFS - ANAP 
 
14h15-15h00 
CHU RABAT, l’hôpital icône. Comment lier fonctionnalité hospitalière, immeuble de grand hauteur et qualité 
environnementale ? / AIA LIFE DESIGNERS 
 

Inscrit dans les grands projets de la capitale du Maroc, le nouvel hôpital de Rabat est une tour iconique de 140 m de 
haut. Il sera à l'image de la santé entre nature et high tech, une prouesse architecturale et technique consacrée à 
l'excellence hospitalière et la haute qualité environnementale et énergétique. 
CHU Rabat : 130 400 m², 1005 lits et places, 33 niveaux, composé de 2 IGH, plateau médico technique, hébergement, 
ambulatoire, services support, centre de conférence, centre d'enseignement, internat. 
 
15h15-16h00 
La place du concepteur dans la commande publique… Une critique prospective ?  / MBA 
 

La conception architecturale exige un management rigoureux mais aussi une démarche de concertation permanente 
pour fédérer l’ensemble des expertises pluridisciplinaires. L’architecte est appelé à mettre en place des nouveaux 
modes de management car le choix de la procédure concurrentielle pèse et conditionne le processus de conception. 
En effet, le montage séquencé -“loi MOP“ ou “contrats globaux“ (CR, CREM, MPGP, MPGS, ...) sont deux “philosophies“ 
contrastées qui développent des relations professionnelles très différentes, car une équipe de maitrise d’œuvre en 
“partenariat avec le maître d’ouvrage“, ou en “groupement concepteur-constructeur“ n’a pas les mêmes priorités. Au 
regard de tous ces constats, seule une démarche globale, toujours dans un dialogue partagé entre la maitrise d’ouvrage 
et la maitrise d’œuvre, doit être privilégiée mais avec quelle procédure, quel cadre contractuel, quels moyens ? Par 
ailleurs, pourquoi ne pas s’inspirer d’autres pratiques professionnelles européennes connues et certainement 
inspirantes et adaptables ? 
Des questions ouvertes fortement d’actualité qui appellent plusieurs réponses, induisent des réflexions complexes où 
tous les acteurs de la naissance d’un projet à sa réalisation sont concernés. 
 
 

MERCREDI 18 MAI 2022 
 
10h15-11h00 
Pôle de Consultations de Villefranche-sur-Saône « Le premier bâtiment modulaire en bois post-covid » / CRR 
 
11h15-12h00 
Dédiaboliser les grands établissements psychiatriques / AA PARIS 
 

Les hôpitaux psychiatriques actuellement en fonctionnement ne sont pas un obstacle à l’évolution de la prise en 
charge en santé mentale. Leur classement définitif et irrévocable en tant que point d’ancrage d’une situation 
archaïque devenue obsolète ne sert pas une stratégie de remise en question et de développement. L’analyse de leur 
organisation, le diagnostic technique de leurs structures, l’étude de leur rapport à la ville doivent permettre d’établir le 
meilleur scénario d’évolution entre conservation, restructuration, démolition ou abandon.  
Plutôt que de les considérer comme un mur infranchissable au pied duquel le cheval de la modernisation 
psychiatrique va piétiner éternellement, mieux vaut les aborder, selon les options retenues, comme des laboratoires 
d’expérimentation sociales, médicales et spatiales, des sources de revenus fonciers ou des tremplins vers un avenir 
psychiatrique plus serein. 
  



8 

14h15-15h00 
La conception de laboratoires / GROUPE 6 
 

La conception des laboratoires est un des enjeux de nombreux projets hospitaliers. Sous l’appellation « laboratoires », 
on regroupe souvent des entités fonctionnelles très diverses. Entre les laboratoires de biologie médicale et pathologie 
et ceux de recherche translationnelle, quels sont les points communs ? Comment fonctionnent ces espaces, depuis 
l’espace des prélèvements au plateau automatisé d’analyse ? Comment ces espaces de travail, soumis à des process 
spécifiques, à de fortes contraintes (confinement, sécurité) peuvent ménager le confort des professionnels ? Quelles 
articulations trouvent-ils avec les espaces tertiaires ? 
 
15h15-16h00 
Dialogue entre Programmistes et Architectes autour d’un projet hospitalier / KHARDAM 
 

En amont de tout projet hospitalier, l’étape de programmation architecturale et technique est primordiale pour le 
maître d’ouvrage. 
Comment le programmiste conseille son maître d’ouvrage et défriche le terrain afin de rendre possible le travail de 
l’architecte ? 
Comment l’architecte se saisit des idées programmatiques pour concevoir son projet ? 
Quels points de vigilance réciproques ces démarches successives soulèvent-elles ?  
Quel dialogue complémentaire, enrichi de la compréhension des contraintes réciproques, pourrait aider à une 
meilleure réussite du projet ? 
 
 
 

LES AGORAS SERVICES, INGÉNIERIE ET LOGISTIQUE 
 

MARDI 17 MAI 2022 
 

11h15-12h00 
Bonnes pratiques internationales d’hôpitaux et EHPAD verts / DIALOG HEALTH 
 

Emilie Lebée-Thomas & Gabriel Monteiro de Dialog Health vous embarquent pour un tour du monde d'hôpitaux et 
EHPAD verts. Le premier stop sera à Ashikaga au Japon pour découvrir un hôpital nouvelle génération et le second à 
Amsterdam pour visiter l'EHPAD vert Pennemes, un établissement qui pratique l'innovation par la nature au quotidien. 
La présentation s'appuiera notamment sur des extraits d'études de cas vidéo ou eJourneys. 
 
12h15-13h00 
Externaliser la charge de vos actifs immobiliers ? / EURYALE 
 

Le financement de vos actifs immobiliers dans le secteur de la santé pèse sur vos encours. Externalisez votre immobilier 
auprès d'un spécialiste vous permet de renforcer votre développement. Vous louez l'immobilier et vous vous concentrez 
sur votre cœur de métier pour plus d'efficacité. Vous pouvez vendre vos actifs existants pour en tirer un profit immédiat, 
vous désendetter ou financer votre développement. Vous pouvez aussi externaliser la construction ou l'achat de 
nouveaux actifs. Découvrez avec nos équipes le processus et les bénéfices de l'externalisation du poids financier de 
vos actifs immobiliers. 
 
14h15-15h00 
La vie et le lien social au cœur de la conception des espaces collectifs en EHPAD / SPIE BATIGNOLLES 
 

L'Ehpad est au centre de nombreuses questions sociétales concernant la prise en charge de nos ainés. La crise Covid 
a accentué ce phénomène. 
Après avoir travaillé en 2020 sur les usages au cœur de la conception de la chambre d'Ehpad, Spie Batignolles poursuit 
sa réflexion sur les espaces collectifs, en partenariat avec Aïna. 
Quels sont les besoins des seniors mais aussi de leurs soignants ? Comment être force de proposition dans le 
positionnement et les surfaces allouées à chaque espace afin de renforcer la qualité de ces lieux de vie dans une 
approche de réalité financière ? 
Spie Batignolles partage ses constats et ses inspirations qui placent le lien social au cœur de ces structures.  
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15h15-16h00 
Nouvelles propositions d’éclairage pour les établissements de soin / CLUSTER LUMIÈRE  
 

Les technologies d’éclairage sont en pleine progression, d’une part du fait de la capacité du matériel à modifier les 
spectres des sources (depuis les ultra-violets jusqu’aux infra-rouges) et d’autre part grâce à diverses de pilotage à 
distance, avec ou sans fil. Il en résulte de nouvelles possibilités de décontaminer des espaces vis-à-vis de virus, 
bactéries et acariens. 
 
 

MERCREDI 18 MAI 2022 
 

10h15-11h00 
Les enjeux de l'architecture en santé à l’international / ANAP - AGENCE NATIONALE D'APPUI À LA 
PERFORMANCE 
 

Intervention conjointe avec l'Union des architectes francophones en santé (UAFS) 
 
11h15-12h00 
Sécuriser et optimiser vos équipements / DALKIA 
 

Vous constatez des pannes ou indisponibilités de matériel pouvant causer une dégradation de la qualité de service dans 
votre établissement ? Vous prévoyez d’installer de nouveaux équipements (IRM, équipements médicaux…)  
et souhaitez sécuriser leur déploiement ? Nos experts en génie électrique ont développé une solution innovante et 
connectée, boostée par l'IA et l'expertise humaine pour sécuriser vos alimentations et optimiser vos investissements. 
 
12h15-13h00 
Automatisation de la pharmacie hospitalière / TPF INGENIERIE 
 

Une première en Europe au CHU de Lille. L’individualisation des préparations et la modernisation des procédés de 
fabrication des médicaments ont un impact majeur sur la conception technique et architecturale des pharmacies 
hospitalières. Ingénieurs et architectes croisent leur expertise pour répondre à ces nouveaux enjeux réglementaires, 
fonctionnels et techniques. 
 
13h15-14h00 
Optimiser l'efficacité de nettoyage et atteindre ses objectifs de développement durable grâce à l'innovation / 
ESSITY 
 

Développée par la marque professionnelle Tork du groupe Essity, Tork Vision Nettoyage est la seule solution complète 
de propreté connectée qui compte plus de 250 sites connectés dans le monde et plus d'une quarantaine en France.  
L'objectif est simple : vous aider à connecter la propreté de votre hôpital ou clinique de façon graduelle : connecter des 
appareils sanitaires d'essuie-mains, savon, papier hygiénique et poubelles pour connaître leur consommation en temps 
réel et ainsi mieux gérer votre stock, mais aussi des compteurs visiteurs thermiques et des plans de nettoyage digitalisés 
et personnalisables pour gagner en qualité de service, en réactivité, en hygiène et en éco-responsabilité !  
 
14h15-15h00 
RETEX covid-19 : Les entreprises Mittelstand Santé Témoignent ! / DRÄGER 
 

Le RETEX du Club Mittelstand Santé a pour objectif de mettre en lumière la contribution des entreprises familiales 
industrielles de la Santé à la gestion de la crise de la Covid-19. Il s’agit notamment d’identifier ce qui, dans les 
interactions avec les administrations publiques de la Santé, a changé lors de cette crise. 
 
15h15-16h00 
Performance énergétique des bâtiments / ADVIZEO 
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16h15-17h00 
Regards croisés : reconstruction du CHSM de Nice / GCC 
 

Regards croisés du maître d’ouvrage, de l’architecte et de l’entreprise en conception-réalisation sur la reconstruction du 
centre hospitalier en site occupé. Cette opération au phasage complexe intervient dans un projet de modernisation qui 
s’échelonnera sur 6 ans à partir du T4 2022. L’amélioration de l’accueil des usagers et de l’environnement de travail 
des salariés se caractérisera par une reconstruction de toutes les unités de soins, la requalification des espaces verts, 
la valorisation de l’architecture du bâtiment historique et la réorganisation des flux énergétiques. 
Ces travaux renforceront le positionnement de l’hôpital Sainte-Marie comme l’acteur de référence en santé mentale 
dans les Alpes-Maritimes. 
 
17h15-18h00 
Hôpital digital : audit de patrimoine existant / DEERNS 
 

L’Hôpital digital ou intelligent (smart) ne concerne pas que les projets neufs, un projet d’hôpital digital doit régulièrement 
s’intégrer dans un existant. Pionniers de l’hôpital digital, avec déjà plusieurs références livrées en Europe, Deerns 
intervient également sur les établissements existants : pour aider à la définition de la feuille de route du projet d’hôpital 
digital, pour auditer les installations existantes sous le prisme de l’hôpital digital, pour enfin déterminer les différents 
points de faiblesses et les investissements à prévoir pour atteindre les objectifs. Nous vous proposons dans le cadre 
de cette intervention de vous présenter notre démarche, les outils que nous utilisons et nos retours d’expériences 
(anonymisés) sur des établissements existants et les enseignements de ces audits, dédiés à la mise en place de 
démarches d’Hôpitaux intelligents. 
 
 

JEUDI 19 MAI 2022 
 

10h15-11h00 
Accélérer la rénovation énergétique avec les CEE / AIDEE 
 

Afin de présenter aux professionnels de la santé, le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie qui apporte des 
aides financières pour la rénovation énergétique, AIDEE - Association Interprofessionnelle pour le Développement de 
l’Efficacité Energétique (délégataire CEE) et l’ATEE (Association technique énergie environnement) présenteront le 
programme OSCAR (Optimisation et Simplification des CEE pour les Artisans de la Rénovation). L’objectif de ce 
programme est de faciliter l'accès aux aides à la rénovation énergétique, grâce à des solutions innovantes, concrètes 
et pratiques pour une prise en compte globale des enjeux des secteurs du bâtiment et de l’énergie. 
 
11h15-12h00 
Urbanisme favorable à la santé globale : quels impacts sur l'urbanisme, l’immobilier santé et les parcours de 
vie / AIA LIFE DESIGNERS  
 

Réinterroger les méthodes, les pratiques, la gouvernance, les montages juridico financiers, les acteurs publics et privés 
pour co-construire la ville, le territoire urbain et rural en mettant au cœur de cette conception la santé globale (physique 
et mentale), le prendre soin en interrogeant les usages et leurs évolutions pour chacun de ces parcours.  
L'idée est de penser sante globale, d'inscrire une vision sur le long terme, ce qui permettra de raconter l'histoire d'un 
territoire, de justifier les décisions stratégiques engagées à une échelle macro (région…) ou micro (bâtiment) au-delà 
des hommes et des femmes en responsabilité à un instant t. 
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LES EXPOSANTS BÂTIMENT / PLATEAU TECHNIQUE 
VILLAGE DES ARCHITECTES 

 
 
 
ARCHITECTURE STUDIO SAS 
ASSOCIATION POUR LA PERFORMANCE DE LA 
MAÎTRISE D’OUVRAGE 
AA GROUP 
ICADE PROMOTION 
ARTBUILD ARCHITECTS SRL 
AIA LIFE DESIGNERS 
SOHO ATLAS IN FINE 
DS AUTOMOTION SARL 
ARCHIPELAGO ARCHITECTS SC SA 
CRR ARCHITECTURE 
ADVIZEO 
BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES BERIM 
SA 
CARE ARCHITECTURE 
OTEIS 
SCAU SAS 
ATELIER BRIGITTE GALLONI 
VERTICAL SEA 
HILL ROM SAS 
AEROCOM CO STE 
COECO 
NOVAIR SAS 
A2MO 
EIFFAGE 
EURYALE 
HIKVISION FRANCE SASU 
BLEZAT ARCHITECTURE 
BOUYGUES CONSTRUCTION 
SPIE BATIGNOLLES 
LOTUS HABITAT 
TPF INGENIERIE 
EDEIS SAS 
GERFLOR SAS 
A26-AD 
SOCOFIT - STE DE COORDONATION FINANCIERE 
ET TE 
DRAGER FRANCE SAS 

AFA + SANAE ARCHITECTURES 
BAYARDS HELIDECKS BV 
ER2I CONCEPTEUR & CONSTRUCTEUR 
SAINT GOBAIN ECOPHON SA 
POLLUX 
GCC GAMA 
ATIPROJECT 
IDEAL STANDARD FRANCE SA 
CHABANNE ARCHITECTE 
PATRIARCHE SAS 
IMPRESA PIZZAROTTI 
GROUPE 6 SAS 
AIDEE 
AQUA-TOOLS SAS 
DEERNS FRANCE SAS 
AGENCE MICHEL BEAUVAIS ET ASSOCIES SAS 
GROUPE KARDHAM 
DELABIE SCS 
SIMONS VOSS TECHNOLOGIES 
OGER INTERNATIONAL SA 
TLV SAS 
ASPIDA 
ROMUS SAS 
SYSTEM-MED SAS 
SABIC FUNCTIONNAL FORMS 
PORTAKABIN SAS 
TISSEYRE + ASSOCIES 
EGIS HOLDING BATIMENTS 
TLR ARCHITECTURE ET ASSOCIES SAS 
SCP ARCHITECTURE MIRANDA & JM FOLLEA 
WSP FRANCE SAS 
ASSAR ARCHITECTS SCRL 
DALKIA FRANCE SCA 
SPM INTERNATIONAL SAS 
INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE - ICI 
EQUANS 
GORTEMAKER ALGRA FEENSTRA ARCHITECTS 
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QUELQUES EXPOSANTS BÂTIMENT / PLATEAU TECHNIQUE 
ET LEURS NOUVEAUTÉS 2022 

 
 

ASPIDA (stand Q 28) 
 

ASPIDA, jeune entreprise innovante basée à Lyon, conçoit et fabrique en France des solutions de protection contre les 
risques épidémiques et biologiques pour les soignants et la communauté. Bien avant la COVID, ASPIDA a été créé 
pour apporter les technologies de confinement les plus performants aux infrastructures hospitalières pour défendre les 
personnels soignants de première ligne en cas d’émergence de virus.  
 

Nouveautés 
Agema est une technologie de transformation d’unités de soins hospitaliers en unités infectieuses. Elle garantit la 
conformité aux recommandations internationales pour les maladies infectieuses aéroportées et réduit de 2 à 3 fois les 
coûts d’investissement. En 2021, Agema a reçu deux prix d’innovation, un pour l’Hôpital du Futur par l’ARS Ile de 
France, et l’autre par l’ASPEC.  
 

HOPLITE, est un hôpital déployable permettant la prise en charge de patients hautement infectieux par des soignants 
en toute sécurité et sans compromettre les établissements de soins conventionnels. Aérotransportable et réutilisable, 
HOPLITE est le fruit d’un consortium d’entreprises Françaises et est lauréat d’un appel d’offre lancé par les CHU de 
France en 2020. Un démonstrateur est en cours de fabrication. 
 
 

BÉRIM (Village Construction & Ingénierie) 
 

Le groupe BÉRIM est un acteur majeur de l’ingénierie et du conseil sur le territoire français. Spécialisé dans les 
domaines du bâtiment, des techniques urbaines et de l'environnement, la principale force du groupe réside dans ses 
330 salariés dont 200 ingénieurs, cadres et techniciens. 
Le groupe est constitué de 9 pôles de compétences experts : Construction, réhabilitation, déconstruction ; BIM ; 
aménagement urbain, mobilité ; énergie et performance énergétique, déchets ; développement durable ; eau, 
assainissement ; stratégie territoriale, études urbaines et socio-démographiques ; programmation ; contractualisation, 
commande publique. 
 

Bérim développe une approche pluridisciplinaire et innovante en lien avec plusieurs thématiques : 
Conception BIM : Bérim structure son activité BIM depuis près de 10 ans maintenant (initiée avec le projet du tribunal 
(TGI) de Paris Batignolles) autour de la maîtrise d’œuvre technique. Le groupe développe désormais une réflexion plus 
globale visant une organisation optimisée des processus d’études, de réalisation et d’exploitation / maintenance en 
relation avec le référentiel Bim 4 Value. 
 

Performance énergétique/carbone des bâtiments, en lien avec le développement des énergies renouvelables et de 
récupération, des matériaux biosourcés via nos services et départements spécialisés. 
 

Qualité d’usage, prônant la sobriété, en appliquant une conception bioclimatique à l’ensemble des composantes 
connexes à la qualité des soins : confort visuel, thermique, hydrométrique, qualité de l’air intérieur, qualité de l’eau, 
éclairage naturel / ensoleillement. 
 
 

DRÄGER (stand R34) 
 

Dräger est un acteur majeur en matière de technologies médicale et de sécurité. Ses produits protègent, assistent et 
contribuent à sauver des vies.  
 

Nouveautés 
Ambia®, une nouvelle gamme de bras plafonniers qui permet d'adapter les postes de travail de soins critiques aux 
besoins spécifiques des équipes soignantes. Avec ses nombreux accessoires et options, la gamme Ambia offre une 
flexibilité maximale dans les zones de soins, contribuant non seulement à fluidifier le déroulement des tâches, mais 
aussi à améliorer le bien-être des patients et du personnel hospitalier. 
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Dräger Polaris® 600, une lampe opératoire qui intègre les dernières technologies, des commandes intuitives et des 
options de configuration polyvalentes. Ce concept évolutif reste fidèle à la philosophie de la gamme de produits : un 
éclairage simple et de qualité en toutes circonstances. 
 
 

EDEIS (Village Construction & Ingénierie) 
 

Edeis est un acteur reconnu pour être l’un des meilleurs spécialistes du secteur de la santé. Que ce soit en neuf, comme 
en rénovation ou pour un projet d’extension, ses ingénieurs santé accompagnent les maitres d’ouvrage au plus près de 
leurs exigences pour définir le schéma directeur immobilier de leur projet, en passant par la préprogrammation et la 
définition du programme technique détaillé. Edeis conçoit et construit les établissements hospitaliers de demain. 
 

Nouveautés 
Une solution d’imagerie par drone, unique en France, conçue par Arteka, et qui révolutionne les chantiers : ce 
procédé permet de détecter sous terre, jusqu’à 5 mètres de profondeur, des vestiges archéologiques, des obus, des 
tranchées et des canalisations. Ce nouveau système va permettre aux porteurs de projets de sécuriser et d’accélérer 
leur nouvelle implantation sur des fonciers viables et sécurisés. 
Solution Engineer’ing construction dédiée à la construction de bâtiments clé en main ; Green build’ing pour 
accompagner les porteurs de projet dans la conception et la construction de bâtiments sains, sobres et bas 
carbone, en partenariat avec l’IRES (Institut de Recherche et d’Expertise Scientifique) spécialisé dans l’analyse de la 
qualité de l’air intérieur. 
 
 

EGIS (Village Construction & Ingénierie) 
 

Egis est un acteur international du conseil, de l’ingénierie de la construction et des services à la mobilité. La société 
conçoit et exploite des infrastructures et bâtiments intelligents qui répondent aux défis liés à l’urgence climatique et 
permettent un aménagement du territoire plus équilibré, durable et résilient.  Présent dans 120 pays, Egis met l’expertise 
de ses 16000 collaborateurs au service de ses clients et développe des innovations de pointe à la portée de tous les 
projets.  
 
 

GCC (Village Construction & Ingénierie) 
 

GCC est un groupe de BTP, constitué d’agences et de filiales et disposant de 3 pôles : construction – énergie – 
promotion immobilière.  
Avec ses 50 entités opérationnelles sur l’ensemble du territoire, GCC rassemble près de 2 600 collaborateurs et affichait 
un chiffre d’affaires de 1.113 Mds € en 2021. En moins de 20 ans, ce groupe indépendant a réussi à se hisser dans les 
10 premières entreprises du secteur BTP. 
 

Nouveautés 
Du concours au démarrage du chantier, regards croisés du maître d’ouvrage, de l’architecte et de l’entreprise en 
conception-réalisation sur la reconstruction en site occupé d’un lieu de soins en psychiatrie, dans ses dimensions 
médicale, architecturale, technique et paysagère. Cette opération au phasage complexe intervient dans un projet de 
modernisation qui s’échelonnera sur 6 ans à partir du 4e trimestre 2022. Ces travaux renforceront le positionnement de 
l’hôpital Sainte-Marie comme l’acteur de référence en santé Mentale dans les Alpes Maritimes. 
 
 

GERFLOR (stand Q27) 
 

Avec plus de 70 ans d'expérience, Gerflor et ses filiales SPM, Romus se sont progressivement imposés comme les 
experts de la Santé en proposant une offre complète de solutions innovantes, décoratives et éco-responsables (incluant 
revêtements de sols, protections murales, mains courantes et tapis d’entrée) spécialement conçus pour répondre aux 
contraintes de l’univers de la Santé 
 

Nouveautés 
Taralay Premium : une solution inégalable qui présente décors authentiques et hautes performances techniques telles 
que : une excellente résistance au grand trafic, un aspect inaltérable au fil du temps, une grande facilité de roulement*, 
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une résistance aux tâches les plus tenaces (bétadine, éosine etc.) et une grande facilité d’entretien. *(notamment en 
version compact) 
 

Mipolam Planet 
Cette collection de 40 références (disponible sur demande à base de matériaux biosourcés) propose un décor tendance 
et contemporain qui saura mettre en valeur tous vos projets. 
Ce sol homogène présente une excellente résistance à l’abrasion, une résistance aux tâches les plus tenaces (Éosine, 
Bétadine) et une grande facilité d’entretien. 
 

Mural Ultra Design 
Une collection de revêtements muraux souples aux designs variés qui garantissent 
décoration, hygiène et protection.Toutes les solutions Gerflor sont éco-responsables. 
 
 

SAINT GOBAIN ECOPHON (stand R32) 
 

Spécialiste de la correction acoustique, Ecophon développe, produit et commercialise une large gamme de produits et 
systèmes acoustiques en laine de verre (plafonds modulaires, îlots, baffles, panneaux muraux, luminaires…), pour 
l’aménagement intérieur des bâtiments. Guidé par une volonté d’améliorer la qualité de vie des personnes, son savoir-
faire contribue à créer un environnement optimal pour l’utilisateur final. 
 

Nouveauté 
Hygiene Performance Care Wall : panneau mural acoustique désinfectable de grande dimension, idéal pour améliorer 
l'acoustique dans les espaces critiques tels que les salles opératoires, les salles de réveils, les zones de réanimation 
mais aussi les laboratoires souvent équipés d'automates bruyants. 
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SANTEXPO 2022 

le salon des professionnels de la santé 
 
 
Du 17 au 19 mai 2022, la 57e édition de SANTEXPO accueille dans le hall 1 de Paris Expo à la Porte de Versailles à 
Paris, plus de 600 exposants  (équipementiers, éditeurs de logiciels, fournisseurs, entrepreneurs de l’e-santé, fabricants 
de dispositifs médicaux, architectes, soignants, institutionnels…) et attend près de 30 000 professionnels  : soignants, 
experts, décideurs et professionnels de santé impliqués dans le management, le parcours et la prise en charge du 
patient, le numérique, l’équipement et la construction des établissements de santé. 
 
 
THÈME 2022 : « LA SANTÉ, NOUVELLE FRONTIÈRE DE L’EUROPE ? » 
 
La santé, pilier de l’État providence en Europe, s’est reconfigurée à la 
faveur de la pandémie de Covid-19. Confrontés à un choc sanitaire global 
appelant des réponses coordonnées par-delà les frontières nationales, les 
systèmes de santé des États membres ont renforcé leur expérience du 
travail en commun et se coordonnent pour protéger la santé des 
populations. Circulation des idées et des compétences, coopérations 
renforcées sur l’industrie, la recherche et l’innovation, politiques de 
prévention communes : l’Europe de la santé serait-elle devenue la 
nouvelle frontière de l’intégration européenne ? 
 

Face à tous ces enjeux, SANTEXPO 2022 s’impose comme le rendez-
vous de référence des professionnels de la santé. 
Crée par la fédération hospitalière de France et organisé par PG 
Organisation, SANTEXPO offre une vision globale, diversifiée et 
complète des solutions innovantes pour le système de santé. Il 
rassemblera les acteurs de la santé autour d’une thématique fil rouge : « 
La santé, nouvelle frontière de l’Europe ? ». 
 

L’événement qui fait l’actualité de la santé, a construit avec un comité 
d’experts un programme de conférences, d’agoras et d’animations autour 
des sujets clés de 2022 : l’Europe de la santé, la santé numérique, 
après covid bilans et enseignements ? 
 
 
SANTEXPO, SOURCE D’INSPIRATION ET D’INNOVATION 
 
Pendant trois jours, SANTEXPO est le point de ralliement de tous les professionnels de santé qui viennent prendre le 
pouls du secteur, échanger entre pairs, découvrir les nouveaux concepts, les innovations produits ou équipements, 
décrypter les grandes influences et émergences, trouver de nouveaux partenaires et de nouvelles opportunités. 
 
Bouillonnant, l’événement agit comme un formidable incubateur d’idées ses prises de parole (dont les conférences de 
la FHF et la plénière Tic & Santé), ses Trophées innovation SANTEXPO, le Village des start-up qui accueillera le meilleur 
des nouvelles technologies appliquées à la santé, le Village des Architectes ou encore le Salon Infirmier. 
 
 

SANTEXPO 
17 – 19 mai 2022 
Paris, Porte de Versailles – hall 1 
santexpo.com ǀ @parisSANTEXPO ǀ #SANTEXPO 
SANTEXPO est un événement organisé dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne 
 


