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Bienvenue
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. 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 
les prochaines Journées de l’Architecture en Santé.

Gérard Huet
Architecte,  

Président de l’Union des Architectes Francophones pour la Santé

Introduction
L’Europe francophone est souvent citée par les orga-
nismes internationaux comme abritant certains des 
meilleurs systèmes de santé au monde disposant d’in-
frastructures modernes et à la pointe de la technologie.
Aujourd’hui, les institutions de santé publiques et privées 
sont confrontées à de nombreux enjeux (modularité 
de l’infrastructure, développement de nouvelles tech-
nologies, contrôle des performances énergétiques et 
écologiques, gestion optimisée,  etc.) pour lesquels il 
n’existe pas de solutions universelles. Chaque nouveau 
projet doit puiser ses réflexions au cœur des réussites 
les plus emblématiques des infrastructures en santé 
du 21e siècle. C’est de la qualité de ce partage de 
connaissances et de cet échange d’expériences que 
découleront la cohérence globale des futurs projets en 
santé et les modèles organisationnels de demain.

Ces dix dernières années, la dynamique importante 
engendrée par nos politiques nationales d’aide à la 
modernisation et à la reconstruction de nos établisse-
ments de santé, a poussé les concepteurs à réfléchir 
en profondeur sur la transformation des modèles archi-
tecturaux et organisationnels de nos structures de soins.
L’architecture doit pour sa part être au service de toutes 
celles et ceux qui s’attachent à faire évoluer ces lieux de 
soins si chers à tous les citoyens. L’échange d’expérience 
et le partage de connaissances sont aujourd’hui incontour-
nables pour ne pas réduire les outils de demain à un simple 
concept lié à la seule vision de ceux qui les imaginent.
L’évolution architecturale s’impose à tous les acteurs de 
la santé, mais elle est surtout un vecteur de changement 
impactant les organisations et les pratiques au niveau le 
plus haut de toutes les institutions.
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À propos de l’UAFS
L’UAFS est une association loi 1901 créée au printemps 
2018 et composée des concepteurs parmi les plus 
aguerris en architecture en santé. En accueillant égale-
ment en son sein d’autres profils aux expertises diverses 
(ingénieurs, bâtisseurs, industriels,  etc.), elle se veut 
ouverte au partage des connaissances et aux échanges 
d’expérience en matière de conception.

Les membres de l’Union des Architectes Francophones 
pour la Santé sont convaincus que l’architecture et la 
conception des espaces dédiés aux soins et à la pra-
tique médicale jouent un rôle positif sur le bien-être des 
patients d’un établissement de santé mais également 
sur leurs proches et leur famille ainsi que sur les condi-
tions de travail des professionnels de santé.

En partageant leur savoir-faire, ils ont créé un réseau 
international de connaissances favorisant l’information 
et soutenant la conception d’environnement de santé 
toujours plus efficiente. Ce réseau francophone d’ar-
chitectes et de professionnels, pense, conçoit et bâtît 
les structures de soins de demain avec la certitude que 
l’architecture contribue à une meilleure prise en charge 
médicale et soignante. Ce réseau permet à tous les 
acteurs de santé de partager leurs idées, de confronter 
leurs expériences et expertises et de découvrir les meil-
leures pratiques en matière de conception.

Au travers de ses groupes de travail intégrés à ses dif-
férentes commissions, l’UAFS a pour mission première 
de promouvoir la qualité architecturale et l’expertise 
des architectes spécialisés ou ayant une expérience 
concrétisée dans le domaine de la conception en santé 
en privilégiant l’intelligence collective.

Dates importantes
 º 28 janvier 2021 – envoi de l’appel à proposition 
des conférences
 º 8 février 2021– ouverture des inscriptions – 
early booking
 º 31 mars 2021 – deadline soumission des propositions
 º 15 avril 2021 – délibération et choix des interventions 
par le comité scientifique
 º 30 avril 2021 – deadline de l’envoi des dossiers 
complets pour publication du pré-programme
 º 31 juillet 2021 – fin du tarif early booking

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 domaines connexes.

UNION DES ARCHITECTES FRANCOPHONES POUR LA SANTÉ
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Journées de l’Architecture en Santé
Le Palais de l’Europe – Ville de Menton
Seul centre de congrès sur la Riviera française à conser-
ver le cachet élégant et les volumes de la belle époque 
dans un écrin de verdure. Ouvert sur les jardins Biovès 
en plein cœur de la ville, cet ancien casino construit en 
1908 garde toute la magnificence de l’architecture du 
début du 20e siècle. Réaménagé, il propose 3 000 m2 
sur 2 niveaux avec 8 salles de 40 à 700 places dont :
y Un théâtre à l’italienne d’une capacité de 700 places

(scène de 249 m2 avec écran géant)
y Un espace de réception de 374 m2 jouxté de deux

petits salons de 65 m2 chacun, le salon de Grande-
Bretagne, idéal pour les cocktails, buffets, dîners de
gala (piste de danse de 48 m2)

y Le Forum de France d’une surface de 675 m2 com-
prenant une scène de 47 m2 et deux galeries de
90 m2 chacune. Idéal pour les salons et expositions.

HOSPITAL TOUR
Participation au frais : 60€ HT 
nombre de places limité : 30

Depuis plusieurs années, le CHPG est engagé dans 
un ambitieux projet avec la construction du nouvel 
hôpital. Cette opération doit doter la Principauté d’un 
établissement qui répondra aux exigences de santé du 
xxie siècle. Ce projet répond à la nécessité du maintien 
du niveau d’excellence de la Santé Publique au travers 
des soins qui y sont dispensés. Depuis 1902, l’hôpital 
ne cesse d’évoluer pour toujours offrir aux patients 
l’excellence des soins à laquelle chacun a droit. Au 
cœur de la ville et tout en conservant le même horizon, 
le nouveau CHPG doit valoriser cet héritage : proximité, 
qualité, accueil. Sous la conduite du Gouvernement 
Princier, tous les acteurs œuvrent chaque jour, et 
depuis plusieurs mois, à la réussite de cet ambitieux 
projet. Architectes, maîtres d’œuvre, ouvriers, person-
nels hospitaliers : tous s’investissent pour qu’il puisse 
se réaliser dans les meilleures conditions. 

eJourney Architecture en santé 
Virtual Tour
Participation : 60 €HT
Lieu : Théâtre principal du Palais de l’Europe
Projection de deux voyages d’études virtuels présentant 
des parcours d’apprentissage de meilleures pratiques 
et innovation développé dans le monde en matière de 
projets de santé et médico-sociaux.

Organisation
H-event s’est entouré de collaborateurs développant 
15 ans d’expertise et de savoir faire dans l’organisation 
d’événements professionnels.Grâce à ses équipes plu-
ridisciplinaires expérimentées : commerciale, marketing, 
communication et logistique (sélection et location de site 
d’exposition ou lieu de congrès commercialisation et 
sponsoring, gestion de la communication, gestion des 
congressistes, traduction et interprétariat, réceptions et soi-
rées de gala…) et à sa connaissance des établissements 
de santé, H-event propose une offre complète de services 
pour répondre à l’ensemble des attentes de ses clients.

Partenaire Presse
Architecture Hospitalière est une revue d’actualités 
hospitalières et médicales rapportant la vision de tous 
les acteurs qui construisent et modernisent l’hôpital de 
demain. La revue décline dans ses colonnes tous les 
projets qui font la transformation du parc des établis-
sements de santé français tant au niveau architectural, 
fonctionnel, organisationnel que médical.
2, rue Cuzin – 69120 Vaulx en velin – France
Tél. : +33 4 78 80 09 72 - +33 6 65 48 10 10
Email : hmedia@wanadoo.fr

Hébergement à Menton
Partenariat Office du Tourisme
L’office du tourisme de la ville de Menton met à votre 
disposition un service personnalisé pour cet événement 
en sélectionnant pour vous les hôtels qui vous accueil-
leront durant votre séjour professionnel. Les meilleurs 
établissements hôteliers de la ville négociés par l’office 
du tourisme vous sont proposés au meilleur prix.
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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



RÉCAPITULATIF ADMISSION
Tarifs Early Booking (date limite d’envoi 30 juillet 2021)

	£ Membres UAFS - speaker  750 € HT

	£ Professionnel de santé  980 € Net

	£ Autre (standard)  900 € HT

	£ Étudiant  240 € TTC

Tarifs standards (du 1er août au 28 octobre 2021)
	£ Membres UAFS - speaker  950 € HT

	£ Professionnel de santé  1 100 € Net

	£ Autre (standard)  1 050 € HT

	£ Étudiant  300 € TTC

PRIX =  € HT x   pers =   TOTAL   € HT TVA (20%) =  € TOTAL TTC =  € TTC

PRIX =  € HT x   pers =   TOTAL   € HT TVA (20%) =  € TOTAL TTC =  € TTC/NET

 yPar virement bancaire ou postal :
Il est obligatoire pour tout virement d’indiquer un libellé,
JOURNÉES DE L’ARCHITECTURE EN SANTÉ 2021.
Merci de joindre votre avis de virement avec votre dossier
d’admission si vous réglez vos droits par ce moyen.

 yPar chèque libellé à l’ordre de H-event adressé à :
H-event
2 rue Cuzin
69120 Vaulx-en-Velin

Nom,prénom, fonction et signature, précédés de la mention
« habilité à signer ce contrat » 

Cachet de l’entreprise

SOCIÉTÉ
Raison sociale :

Adresse : 

Code Postal :  Ville :

Pays :

Tél. : E-mail :

Site Web : 

Numéro d’identification intracommunautaire (obligatoire) :

Nom :

Prénom :

Téléphone :

Téléphone mobile :

E-mail :

Fonction :

CONTACT POUR LE CONGRÈS

Nom : Prénom :

E-mail : Mobile :

Nom : Prénom :

E-mail : Mobile :

Nom : Prénom :

E-mail : Mobile :

IDENTIFIER LE(S) PARTICIPANT(S)

JOURNÉES de
l’ RCHITECTURE

en SANTÉ
BON DE COMMANDE

ADMISSION AUX JAS (standard ou au titre de la formation professionnelle continue)

Si vous souhaitez obtenir une convention de formation professionnelle continue, merci d’en faire expressément la demande par e-mail. 
Informations sur demande par e-mail à : ja-sante@orange.fr

    MODES DE PAIEMENT

CA Ile-de-France - Bénéficiaire S.A.S. H-EVENT 
RIB : 18206 00417 65059299799 28
IBAN : FR76 1820 6004 1765 0592 9979 928 
Swift Code : AGRIFRPP882



CREDIT AGRICOLE 

DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE 

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE - IBAN 

Banque Guichet Numéro de compte 

RIB FRANCE 18206 00417 65059299799 

IBAN ETRANGER FR76 1820 6004 l 765 0592 9979 928 

Domiciliation 

PARIS CHAMPS ELYS(00417) 

Tél: 0147201740 

FILVERT: 

Nom et adresse du titulaire 

S.A.S. H-EVENT 

2 RUE CUZIN 

69120 VAULX EN VELIN 

INTERNET: 
www.ca-paris.fr • 

Clé 

28 

BIC AGRIFRPP882 

INTERNET MOBILE 
m.ca-paris.fr •

Calssa R6glonale da Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'llMle-Fran� socié:é c:oop6ratlve à capital variable, agrtM en tant qu'àtabllssement de cràd� 
Siège social 26 quai de la Rapée 

75012 Parts-775 665815 RCS PARIS· code APE 6419 Z 
Société de oourtage d'assuranœs, lmmalrtcolèe sous le n' 07 008 015 au Registra de l'ORIAS (Organlame pour le Reglslre des Intermédiaires en Assurances) 

Téléphone 04 73 30 57 00-Télécople 04 73 30 57 41. Télex 392 721 

• Frais de oommurucatlon facturés par votre �leur léléoom 

Relevé bancaire certifié conforme



INSCRIPTION HOSPITAL TOUR
Mercredi 20 octobre 2021 - De 8h30 à 11h00

TOUR 1 : Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco
{ Présentation du projet nouvel hôpital, les enjeux organisationnels d’un hôpital en site occupé, présentation technique

TOUR 2 : Virtual Tour International
{ Projection de deux voyages d’études virtuels présentant des parcours d’apprentissage de meilleures pratiques

et innovation développés dans le monde en matière de projets de santé et médico-sociaux.

Participation aux frais 

60 € HT X....................Pers

 yPar virement bancaire ou postal :
Il est obligatoire pour tout virement d’indiquer un libellé,
HOSPITAL TOUR - JAS 2021.
Merci de joindre votre avis de virement avec votre dossier
d’admission si vous réglez vos droits par ce moyen.

 yPar chèque libellé à l’ordre de H-event adressé à :
H-event
2 rue Cuzin
69120 Vaulx-en-Velin

Nom,prénom, fonction et signature, précédés de la mention
« habilité à signer ce contrat » 

Cachet de l’entreprise

SOCIÉTÉ
Raison sociale :

Adresse de facturation : 

Code Postal :  Ville :

Pays :

Tél. : E-mail :

Contact pour la facturation : 

Numéro d’identification intracommunautaire (obligatoire) :

Nom :

Prénom :

Téléphone :

Téléphone mobile :

E-mail :

Fonction :

CONTACT SOCIÉTÉ

Nom : Prénom :

E-mail : Mobile :

Nom : Prénom :

E-mail : Mobile :

Nom : Prénom :

E-mail : Mobile :

IDENTIFIER LE(S) PARTICIPANT(S)

JOURNÉES de
l’ RCHITECTURE

en SANTÉ

Attention 
Les visites sont réservées aux personnes ayant confirmé leur inscription aux JAS et doivent être validées par 
le comité d’organisation. Le nombre de participants étant limité, il ne sera accepté qu’un seul représentant par 
entité sociale pour chaque tour.

MODES DE PAIEMENT

CA Ile-de-France - Bénéficiaire S.A.S. H-EVENT 
RIB : 18206 00417 65059299799 28
IBAN : FR76 1820 6004 1765 0592 9979 928 
Swift Code : AGRIFRPP882



Dîner de Gala
Union des Architectes Francophones  

pour la Santé

Principauté de Monaco

Lundi 28 octobre 2019
20h00

Départ des navettes  
du Palais de l’Europe - Menton : 19h15

Tarif : 120 € HT/pers

UNION DES ARCHITECTES FRANCOPHONES POUR LA SANTÉ

Dîner de Gala
Union des Architectes Francophones  

pour la Santé

Principauté de Monaco

Lundi 18 octobre 2021
20h00

Départ des navettes  
du Palais de l’Europe - Menton : 19h15

Tarif : 150 € HT/pers

UNION DES ARCHITECTES FRANCOPHONES POUR LA SANTÉ



BON DE COMMANDE

NOMBRE DE PARTICIPANTS AU DÎNER
PRIX = 150€ HT x   pers =   TOTAL   € HT TVA (20%) =  € TOTAL TTC =  € TTC

MODES DE PAIEMENT
 yPar virement bancaire ou postal :
Il est obligatoire pour tout virement d’indiquer un libellé,
DÎNER DE GALA DE L’UAFS 2021.
Merci de joindre votre avis de virement avec votre dossier
d’admission si vous réglez vos droits par ce moyen.

 yPar chèque libellé à l’ordre de H-event adressé à :
H-event
2 rue Cuzin
69120 Vaulx-en-Velin - France

Nom,prénom, fonction et signature, précédés de la mention
« habilité à signer ce contrat » 

Cachet de l’entreprise

SOCIÉTÉ
Raison sociale :

Adresse : 

Code Postal :  Ville :

Pays :

Tél. : E-mail :

Site Web : 

CONTACT
Nom :

Prénom :

Téléphone :

Téléphone mobile :

E-mail :

Fonction :

Noms et prénoms des participants :

JOURNÉES de
l’ RCHITECTURE

en SANTÉPARTICIPATION AU DÎNER DE GALA DE L’UAFS

CA Ile-de-France - Bénéficiaire S.A.S. H-EVENT 
RIB : 18206 00417 65059299799 28
IBAN : FR76 1820 6004 1765 0592 9979 928 
Swift Code : AGRIFRPP882
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