
Le Salon Infirmier
  Le SALON INFIRMIER accueillera de nombreuses 

équipes hospitalo-universitaires pour partager leurs 
programmes d’éducation thérapeutique, les modalités 
de coordination des professionnels autour du parcours 
de soins, les enseignements de l’analyse du risque ou 
encore de l’organisation des urgences.

Le tour des agoras
  Les AGORAS IT ET E-SANTÉ ont retenu les 

expériences des CHU de Rennes et du CHR d’Orléans 
en matière de reconnaissance vocale et de gains en 
qualité avec la sécurité des soins qu’elle génère. 
L’AP-HP interviendra sur l’apport de la simulation et 
de l’intelligence artificielle dans gestion des risques 
médicaux. 

  Dans le cadre de L’AGORA MANAGER, Rouen 
dévoilera son initiative participative avec l’implication 
des patients dans la conception de l’hôpital de jour 
(pôle viscéral et pneumologie). Les soignants de Brest 
expliqueront comment les TIC aident à mieux préparer 
la sortie des patients et s’adaptent aux cas complexes. 
Nantes reviendra sur la gestion de l’absentéisme. 

  L’AGORA PATIENT/RÉSIDENT accueillera l’expérience 
de Brest qui propose une approche originale de la 
formation des étudiants en soins infirmiers à travers les 
œuvres d’art.

   Dans L’AGORA ARCHITECTURE/CONSTRUCTION, 
Lyon présentera comment faire évoluer des bâtiments 
grâce à la modélisation de leurs données (BIM). 
Strasbourg introduira le nouveau modèle de l’hôpital 
campus.

Architectures innovantes, hôpital numérique, partage des connaissances… 
les CHU interviendront en nombre lors de l’édition 2018 de la Paris Healthcare 
Week. Avec près de 60 interventions et 15 CHU représentés les visiteurs 
pourront retrouver les équipes hospitalo-universitaires durant tout le salon, 
dans le cadre des conférences de la Fédération Hospitalière de France, en 
assistant aux différentes agoras, en suivant le séminaire annuel de l’union 
internationale des architectes ou en visitant le Salon Infirmier.

LES CHU au rythme  
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Temps forts du salon
  Le COLLOQUE INTERNATIONAL DES ARCHITECTES 

avec une intervention inaugurale de la conférence des 
directeurs généraux de CHU qui ouvrira la cession 
France du 38e séminaire de l’UIA-PHG, mardi 29 mai de 
14h00 à 15h30.

  Durant ces journées dédiées à l’Hospital du XXIè 
siècle, les CHU exposeront leurs projets immobiliers 
d’ampleur. Ceux qui vont changer le visage des 
métropoles au Nord de Paris, du centre-ville de Nantes 
ou de Rennes. Strasbourg, de son côté, prépare un 
vaste plan d’extension. Lyon poursuit sa restructuration. 
Clermont-Ferrand saisit la nécessité du désamiantage 
comme une opportunité de modernisation et de 
réorganisation. Toulouse conçoit le patrimoine comme 
un levier d’efficience, de fidélisation des personnels 
et d’attractivité pour les usagers. Et Pointe à Pitre se 
focalise sur l’analyse experte des règles et techniques 
de construction contre les risques sismiques. 

  A retenir également la conférence de presse du 
Groupement de Coopération Sanitaire Grand Est  
qui révèlera, chiffres à l’appui, l’impact économique des 
7 principaux établissements de santé de l’interrégion*, 
à savoir 5 CHU, Besançon, Dijon-Bourgogne, Nancy, 
Reims, Strasbourg, 1 CHR, Metz-Thionville, et 1CLCC, 
l’Institut de Cancérologie de Lorraine. Rendez-vous le 
31 mai de 10h00 à 10h30 sur le stand de la FHF pour 
découvrir l’atout de poids qu’ils représentent pour 
l’éco-système et le développement économique des 
technopoles.
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