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Les tarifs des hôtels parisiens sont élevés en raison 
de la compétition internationale de tennis de Roland 
Garros qui a lieu en même temps que le séminaire.

Hotel Melia Paris Vendome – 4*
À quelques mètres seulement 
de la place de la Concorde et à 
proximité de l’Opéra Garnier, du 
Louvre et des Champs-Élysées, 
dans le 1er arrondissement. Au 
cœur du quartier de la mode, à 

quelques pas de la rue Saint-Honoré. Stations de métro 
Concorde et Madeleine à deux minutes de l’hôtel. Accès 
facile depuis les aéroports Charles de Gaulle et Orly - Métro 
Ligne 12 directe - Direction Mairie d’Issy (25 mn). 
Tarif : Single 315 € / Double 345 € / PDJ compris

Novotel Suites Paris Expo Porte 
de Versailles – 4*
L’hôtel Novotel Suites Paris 
Expo Porte de Versailles est 
situé dans le 14e arrondis-
sement de Paris, près de 
Montrouge. A 5 mn du quartier 

d’aff aires, Gare Montparnasse, du Parc des Expositions 
et de la Porte de Versailles, à 20 mn de la Tour Eiff el et 
des Champs Elysées, accessible par le tramway T3 et 
le métro (ligne 13 Porte de Vanves).
Tarif : Single 255 € / Double 265 €  / PDJ compris

Hôtel Mercure Paris Porte de 
Versailles Expo – 4*
Situé sur la rive gauche, 
proche A deux pas du parc 
des expositions de la Porte 
de Versailles, bénéfi ciez de 
lemplacement idéal de cet 

hôtel pour rejoindre en quelques minutes à pieds le hall 
principal. Reposez-vous dans l’une de nos chambre 
confortable et détendez-vous au bar-restaurant.
Tarif : Single 198 € / Double 225 €  / PDJ compris

Hotel Melia La Défense – 4*
Situé au cœur du quartier 
des aff aires de la Défense, le 
Melia Paris La Défense est un 
hôtel design off rant une vue 
panoramique sur Paris depuis 
son bar-salon au 19e étage. 

La station de métro « Esplanade de La Defense » est 
juste en face de l’hôtel et vous permet de rejoindre 
facilement le centre historique de la ville (Ligne de 
métro direct - ligne 1). Le tramway situé au pied de 
l’hôtel vous permettra  d’accéder au hall d’exposition 
de Paris Porte de Versailles en moins de 
30mn. Tarif : Single 285 € / Double 300 € / PDJ 
compris

Transports
Nous avons des accords privilégiés avec la compagnie 
Air France, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, voya-
ger avec une autre compagnie aérienne ou en train, il 
faudra le signaler à l’agent BOS VOYAGES.

Air France
Air France est la principale compagnie aérienne  française, 
elle dessert les principaux aéroports français ainsi que 
de nombreux aéroports étrangers. Sa plateforme de 
correspondance principale est située sur l ‘aéroport de 
Paris Charles de Gaulle.
www.airfrance.fr

Agent de voyage partenaire
BOS Voyages est spécialisé dans les déplacements et 
voyages de groupes ou événements de grande ampleur. 
Une équipe de spécialistes du tourisme vous aidera 
dans toutes vos démarches pratiques pour organiser 
votre venue à Paris durant le séminaire.
49 Route de Lavérune, 34070 Montpellier
Tél. : +33 4 67 69 20 69
Email : uiaphg2018@bosvoyages.com
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A propos du séminaire...
Le groupe de travail dédié à la santé publique fait partie 
de l’Union Internationale des Architectes (UIA). Il a été 
fondé en 1955 et est constitué de membres et d’invités 
provenant de plus de 60 pays. Il est composé d’archi-
tectes pratiquants et d’architectes universitaires des pays 
membres. Leur tâche est de conseiller les organismes 
mondiaux sur la planifi cation et la conception de projets 
de santé et de participer à l’élaboration de guidelines. Ils 
prennent également part à des travaux de recherche au 
sein de l’OMS sur les structures de santé et apportent 
leurs réfl exions aux problématiques des pays membres 
et du pays hôte du séminaire annuel.

Thématiques 
du 38e séminaire international

 º L’hôpital digital

 º L’architecture pour une meilleure prise en 
charge gériatrique et psychiatrique

 º Les nouvelles tendances 
de l’architecture hospitalière 

 º L’architecture et l’hôpital accessibles à tous

 º L’hôpital et la cité

 º L’architecture de demain
et les technologies biomédicales 

 º L’hôpital eco-responsable

Les participants
Architectes, Architectes paysagistes, Architectes 
d’intérieur, Praticiens médicaux, Professionnels de la 
santé, Programmistes en soins de santé, Ingénieurs, 
Urbanistes, Designers, Industriels en équipements de 
santé, Sociologue, Équipementiers médicaux et bio-
médicaux, Gestionnaires des installations hospitalières 
publiques et privées, Département des travaux publics, 
Chercheurs, Étudiants. Autres dans domaines connexes.

Dates importantes
 º 20 Septembre 2017 – Envoi de l’appel à proposition /
posters exposition
 º 24 Décembre 2017 – Deadline soumission de l’appel 
à proposition
 º 15 Janvier 2018 – Délibération et choix des  abstracts 
/ posters
 º 31 Janvier 2018 – Deadline de l’envoi des dossiers 
complets et posters pour publication
 º 15 Janvier 2017 – Ouverture Inscriptions
 º 16 Mars 2018 – Fin du tarif Early booking

Paris Healthcare Week
Le centre d’exposition
Paris Porte-de-Versailles
Le séminaire annuel UIA-PHG sera accueilli au sein de la 
Paris Healthcare Week, le plus important rendez-vous 
français de tous les acteurs de l’écosystème de santé.

Cet événement est organisé à Paris Expo Porte de 
Versailles, en plein coeur de Paris. Il est hébergé dans 
le nouveau pavillon 7 off rant aux  visiteurs et séminaristes 
une vue exceptionnelle sur toute la capitale.

Infos : www.parishealthcareweek.com

www.paris-expoportedeversailles.com

PLUS DE 30 PAYS ET 80 CONFÉRENCIERS PARTICIPENT AU 38e SÉMINAIRE 
INTERNATIONAL DU GROUPE DE SANTÉ PUBLIQUE DE L’UIA
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