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Bienvenue
Lors des deux précédentes éditions des Journées de l’Architecture en Santé, nous avons au travers de 
vos témoignages, entendu, perçu une somme d’actions circonstanciées, faisant écho à la dramaturgie 
de la situation lié à la crise sanitaire. Nous avons affiché parallèlement une détermination potentielle afin 
de faire face, autant que faire se peut, à l’inattendu et à l’imprévisible ; ce qui en soit, consiste en une 
véritable interrogation quant à notre modèle de développement. Nous avons en cet instant-là, réappris 
que la vie reste une errance dans un univers d’incertitude, alors que jusqu’alors le progrès incessant 
nous promettait l’Éden. Nous avons, temporairement et circonstanciellement, par notre réactivité col-

lective et un retour précipité au collaboratif, contenu ainsi la pandémie et simultanément ouvert nos interrogations. Mais 
à quel prix ! Épuisement émotionnel, déshumanisation de la relation à l’autre, perte de sens et de l’accomplissement 
de soi au travail, etc. Toutefois, à l’aune des JAS 2022, cessons de croire ainsi en la pérennité du temps présent, en la 
continuité des lendemains et surtout à la prévisibilité d’un futur enchanté. Notre monde change, vertigineusement, et 
nous en sommes à la fois les acteurs et les témoins sidérés. Aussi, nous avons l’impérative nécessité de nous stimuler, 
de nous activer afin d’imprimer un autre récit collectif, comme à nous préparer à d’autres inattendus.

Dans mes précédentes interventions, j’ai fait état que les progrès scientifiques, techniques, détournés au profit d’une 
économie débridée, où la « gagne » la plus triviale prévaut sur tout le reste, prédominent et finissent par mettre à mal 
notre modèle sociétal et augurent ainsi une crise civilisationnelle. Rabelais disait : « Science sans conscience n’est que 
ruine de l’âme ». En sommes-nous là ? Certes, la question se pose, mais à l’UAFS, nous abordons sans tabou ce sujet, 
comme les JAS 2021 l’ont laissé entrevoir. Encore et encore, privilégions l’échange, le collaboratif et la singularité 
de l’altérité.

Nous persistons à nous informer, à nous instruire, à confronter nos pratiques, nos connaissances, mais aussi à œuvrer 
afin que nos savoirs respectifs échappent à leur enfermement disciplinaire et/ou institutionnel bien clos, organisés en 
silos, alors que le numérique et l’intelligence artificielle accélérés par la science quantique, requalifient au quotidien 
les périmètres des territoires de la connaissance. En effet, l’essor des données massives et des technologies de 
l’information décloisonnent et contribuent à accélérer les progrès scientifiques.

Ces recherches esquissent ainsi une médecine prédictive, personnalisée tout autant que l’avènement des maladies 
complexes et ainsi aident à élaborer des traitements ciblés adaptés. L’architecture en Santé en sera de fait un témoin 
d’évidence et ne doutons point que les typologies hospitalières évolueront elles aussi. La question est : comment et 
à quel rythme ? Ne perdons pas de vue, aussi, que cet emballement technologique ne conduise pas à la dévastation 
planétaire de la nature, de notre écosystème et du vivant, comme de l’éthique et de la bienveillance.

À Menton, du 17 au 19 Octobre 2022, nous aurons à cœur par notre esprit critique, bâti sur le doute et le factuel, de 
témoigner que l’architecture en santé se doit d’être une messagère ailée. Ainsi, je tiens à apporter tout mon soutien aux 
acteurs agissant au sein de l’UAFS ; votre énergie nous est vitale. Est-il utile que je vous engage à persister ? 

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 25 janvier 2022 – envoi de l’appel à proposition 
des conférences
 º 25 janvier 2022 – ouverture des inscriptions – 
early booking
 º 31 mars 2022 – deadline soumission des propositions
 º 15 avril 2022 – délibération et choix des interventions 
par le comité scientifique
 º 29 avril 2022 – deadline de l’envoi des dossiers 
complets pour publication du pré-programme
 º 31 juillet 2022 – 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.

Thématiques des Journées de 
l’Architecture en Santé

 ºConception architecturale et innovation / 
Nouvelles tendances

 º L’impact de la crise sanitaire  
sur la conception en santé

 º L’hôpital connecté à la ville  
Territoire de santé

 º L’hôpital numérique

 ºDéveloppements durables  
et hôpital éco-responsable

 ºDesigner l’espace hospitalier 
et médico-social

 ºConception des établissements  
médico-sociaux

 ºArchitecture et psychiatrie

 ºExpérience et expertises internationales

UNION DES ARCHITECTES FRANCOPHONES POUR LA SANTÉ

Infos : www.ja-sante.fr
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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.
30 avenue des Avoraux 
69250 Albigny-sur-Saône – 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 17 AU 19 OCTOBRE 2022)

Membres UAFS - speaker (jusqu’au 31 juillet 2022)
(Avant le 31/07/22) PRIX : 750,00 € + 20 % TVA = 900,00 € TTC
(à partir du 01/08/22) PRIX : 950,00 € + 20 % TVA = 1 140,00 € TTC

Professionnel de santé
(Avant le 31/07/22 PRIX HT : 900,00 € + 20% TVA = 1 080,00 € TTC
(À partir du 01/08/22) PRIX HT : 1 000,00 € + 20% TVA = 1 200,00 € TTC

Standard
(Avant le 31/07/22) PRIX : 950,00 € + 20 % TVA = 1 140,00 € TTC
(À partir du 01/08/22) PRIX : 1 100,00 € + 20 % TVA = 1 320,00 € 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 - 18 octobre 2022
	ºAccès complet aux conférences JAS/UAFS - Sessions du 17 au 19 octobre 2022
	º Pause café chaque jour - 17 au 19 octobre 2022
	ºCocktail déjeunatoire - 17 au 19 octobre 2022

Early booking
Du 25 janvier au 31 juillet 2022

Tarif standard
Du 1er août au 17 octobre 2022

OUVERTURE EARLY BOOKING LE 25 JANVIER 2022

Si vous avez des questions relatives à l’organisation, veuillez contacter :
H-event +33 (0) 4 78 80 09 72

jas@ja-sante.com 

IMPORTANT : Cette action 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.



OFFRES DE SPONSORING
PROGRAMME JOURNÉES DE L’ARCHITECTURE EN SANTÉ
	£ 1 page quadri  1 500 € HT

	£ 2e de couverture  2 500 € HT

	£ 3e de couverture  2 000 € HT

	£ 4e de couverture  3 000 € HT

 £ MALLETTES CONGRESSISTES  2 000 € HT
Sponsor exclusif

	º Marquage de votre logo sur une face de la mallette
	º 1 accès aux Journées de l’Architecture en Santé

 £ SPONSOR « SILVER »  5 000 € HT
	º Insertion d’un document dans la mallette des congressistes (documents 

fournis par l’annonceur)

	º 1 page quadri dans le programme JAS
	º 2 accès aux Journées de l’Architecture en Santé (incluant l’accès aux 

conférences, les pauses et le déjeuner)

	º Mention du partenaire (“en partenariat avec” + logo) dans toutes les 
communications des JAS

	º Projection d’une vidéo (3 minutes max en ouverture de chaque session 
journalière, fournie par vos soins)

	º 2 invitations pour la soirée de gala de l’UAFS - Monaco (17/10/2022) 

 £ INSERTION MALLETTES  1 500 € HT
	º Insertion d’un document ou d’un goodies (hors stylo et bloc-notes) 

dans la mallette des congressistes (documents/ goodies fournis par 
l’annonceur)

	º 1 accès aux Journées de l’Architecture en Santé (incluant l’accès aux 
conférences, les pauses et le déjeuner) 

 £ PACK VISIBILITÉ  3 500 € HT
º	Insertion d’un document dans la mallette des congressistes (documents 

fournis par l’annonceur)

º	1 page quadri dans le programme Journées de l’Architecture en 
Santé

º	2 accès aux Journées de l’Architecture en Santé (incluant l’accès aux 
conférences, les pauses et le déjeuner)

 £ SPONSOR « GOLD »  10 000 € HT
	º 1 stand d’exposition de 8m² pré-équipé au cœur du Palais de 

l’Europe

	º Insertion d’un document dans la mallette des congressistes (documents 
fournis par l’annonceur)

	º 1 page quadri dans le programme JAS

	º 2 accès aux Journées de l’Architecture en Santé (incluant l’accès aux 
conférences, les pauses et le déjeuner)

	º Mention du partenaire (“en partenariat avec” + logo) dans toutes les 
communications des JAS

	º Projection d’une vidéo (3 minutes max en ouverture de chaque session 
journalière, fournie par vos soins)

	º 1 table de 8 invités pour la soirée de gala de l’UAFS - Monaco (17/10/2022) 

 £ SPONSOR « PLATINUM »  15 000 € HT
	º 1 stand d’exposition de 12m² pré-équipé au cœur du Palais de 

l’Europe

	º 1 symposium de 20 minutes intégrée au programme des JAS (salle 
high-tech du Palais de l’Europe - 120 places)

	º Insertion d’un document dans la mallette des congressistes (documents 
fournis par l’annonceur)

	º 1 page quadri dans le programme JAS

	º 2 accès aux Journées de l’Architecture en Santé (incluant l’accès aux 
conférences, les pauses et le déjeuner)

	º Mention du partenaire (“en partenariat avec” + logo) dans toutes les 
communications des JAS

	º Projection d’une vidéo (3 minutes max en ouverture de chaque session 
journalière, fournie par vos soins)

	º 1 table de 8 invités pour la soirée de gala de l’UAFS - Monaco (17/10/2022) 

* L’espace cocktail est exclusivement réservé aux VIP et participants des
Journées de l’Architecture en Santé

   P
LUS DISPONIBLE

   P
LUS DISPONIBLE

 PLUS DISPONIBLE
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 £ SPONSORING DÎNER DE GALA  5 000 € HT
	º Le nom et le logo de votre entreprise est associé 

au Dîner de Gala de l’UAFS à Monaco le 17 octobre
	º 1 table de 8 personnes pour votre entreprise
	º Présence de vos kakémonos sur le lieu du diner de Gala 

et possibilité de mettre vos goodies sur toutes les tables
	º 1 entrée aux JAS

 £ SPONSORING COCKTAIL DE NETWORKING  3 500 € HT
	º Le nom et le logo de votre entreprise est associé 

au cocktail de Networking du 18 octobre (Palais de l’Europe)

	º Présence de vos goodies sur toutes les tables de l’espace restauration
	º Présence de vos kakémonos sur le lieu du cocktail 

et possibilité de mettre vos goodies sur toutes les tables
	º 1 entrée aux JAS

 £ SPONSORING PAUSE DÉJEUNER  4 000 € HT
	º 4 cimaises (dimension 250x130 cm)

	º 1 entrée aux JAS
	º Présence de vos goodies sur toutes les tables de l’espace restauration
	º + Kakemono avec mention : pause déjeuner offert par…

 £ NAMING THÉÂTRE  5 000 € HT
Sponsor exclusif

	º Le logo et le nom de votre entreprise sont associés 
au Théatre des conférences dans toutes les communications 
(plan+programme+site web) et annonces micros  
Exemple : « Théatre Entreprise X »

	º Présence de vos kakémonos à l’intérieur du théatre 
	º 1 entrée aux JAS 

 £ NAMING SALLE DES PAYS BAS  4 000 € HT
Sponsor exclusif

	º Le logo et le nom de votre entreprise sont associés 
à la Salle des conférences « Salle des Pays Bas »  
dans toutes les communications (plan+programme+site web) 
et annonces micros   
Exemple : « Salle Entreprise X »

	º Présence de vos kakémonos à l’intérieur de la salle des Pays-Bas 
	º 1 entrée aux JAS 

 £ TOUR DE COU BADGES CONGRESSISTES  4 000 € HT
Sponsor exclusif

	º Le logo de votre entreprise sur les tours de cou portés par les congressistes
	º 1 entrée aux JAS 

 £ CIMAISES  2 500 € HT
º	2 cimaises sur l’espace restauration ou d’exposition (dimension 250x310 cm) 

º	1 entrée aux JAS
º	Présence de votre plaquette dans la mallette des congressistes



BON DE COMMANDE

RÉCAPITULATIF ADMISSION

PROGRAMME JOURNÉES DE L’ARCHITECTURE EN SANTÉ
	£ 1 page quadri  1 500 € HT

	£ 2e de couverture  2 500 € HT

	£ 3e de couverture  2 000 € HT

	£ 4e de couverture  3 000 € HT

	£ MALLETTE CONGRESSISTE  2 000 € HT

	£ INSERTION MALLETTES  1 500 € HT

	£ PACK VISIBILITÉ  3 500 € HT

	£ SPONSOR « SILVER »  5 000 € HT

	£ SPONSOR « GOLD »  10 000 € HT

	£ SPONSOR « PLATINUM » 15 000 € HT

	£ SPONSORING DINER DE GALA  5 000 € HT

	£ SPONSORING COCKTAIL  3 500 € HT

	£ SPONSORING PAUSE DÉJEUNER 4 000 € HT

	£ PASS 3 JOURS SUP  525 € HT x  = 

	£ NAMING THEATRE  5 000 € HT 	£ TOUR DE COU  4 000 € HT

	£ CIMAISES  2 500 € HT

	£ NAMING PAYS BAS  4 000 € HT

TOTAL =  € HT TVA (20 %) =  € TOTAL TTC =   € TTC

MODES DE PAIEMENT
y Par virement bancaire ou postal :

Il est obligatoire pour tout virement d’indiquer un libellé,
JOURNÉES DE L’ARCHITECTURE EN SANTÉ 2022.
Merci de joindre votre avis de virement avec votre dossier
d’admission si vous réglez vos droits par ce moyen.

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

y Par chèque libellé à l’ordre de H-event adressé à :
H-event
30 avenue des Avoraux
69250 Albigny-sur-Saône

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) : 

CONTACT
Nom :

Prénom :

Téléphone :

Téléphone mobile :

E-mail :

Fonction : 

JOURNÉES de
l’ RCHITECTURE

en SANTÉPACKAGE SPONSORING
4es

En signant ce bon de commande, j'accepte les conditions générales de ventes
exposées en ligne à l'adresse : www.ja-sante.fr/conditions-generales-de-ventes/



PROFIL DES VISITEURS

// Architectes // Architectes d’intérieur // 
Architectes paysagistes // Urbanistes // 
Designers // Constructeurs // Gestionnaires 
de patrimoine et des installations hospitalières 
publiques et privées // Département 
des travaux publics // Directeurs des 
infrastructures et patrimoine // Responsables 
des travaux // Directions des services 
techniques // Programmistes en soins de 
santé // Ingénieurs hospitaliers // Ingénieurs 
biomédicaux // Praticiens médicaux // 
Chercheurs // Étudiants // etc.

LES SERVICES, SOLUTIONS 
ET PRODUITS EXPOSÉS

 A Bureaux d’études et Ingénierie
 A Construction
 A Programmation
 AAMO
 A Conseil et formation
 A Logistique et activités supports
 A Infrastructure et réseaux
 AMaintenance et Infogérance
 A Sécurité des infrastructures
 A Designers et équipement mobilier
 A Équipements médicaux et 
biomédicaux
 A Technologies automatisées
 A Services hôteliers
 A Signalétiques et agencements
 AAménagements extérieur et intérieur 
etc.

PRÉSENTATION DES JAS
Portée par les membres de l’Union des Architectes 
Francophones pour le Santé, la deuxième édition des 
Journées de l’Architecture en Santé (JAS) se déroulera du 
17 au 19 octobre 2022, au Palais de l’Europe à Menton.

Dans un contexte de modernisation des infrastructures de 
santé et d’évolution des techniques et technologies, les 
JAS se positionnent comme le rendez-vous professionnel 
incontournable pour échanger et rencontrer les concepteurs 
les plus aguerris dans le domaine de l’architecture dédiée 
aux secteurs sanitaire et médico-social.

L’événement s’articulera autour :

 A D’un espace d’exposition de 800 m2

 A D’Assemblées plénières : expériences 
internationales, stratégies et nouvelles pratiques
 A D’un cycle de conférences : retours d’expériences 
sur des problématiques opérationnelles
 A De symposium d’industriels : présentations des 
solutions et innovations de demain
 AHospital Tour 

 A Dîner de gala de l’UAFS
Ateliers, rencontres et networking rythmeront ces trois jours et 
permettront aux participants d’échanger leurs problématiques 
et de découvrir des pratiques et des procédures innovantes 
au travers des projets les plus emblématiques qui marquent 
l’évolution du parc sanitaire et médico-social.

PROGRAMME 2022

40 EXPOSANTS

6 ATELIERS

35 CONFÉRENCES PLÉNIÈRES
 y
INVITÉS INTERNATIONAUX : France, Belgique, SuiSSe, 
Monaco, Maroc, italie, canada, BréSil, daneMark, 
luxeMBourg, Pays-Bas, Japon, USA, etc.

Contact : 
H-event 
Tel : +33 (0) 4 78 80 09 72 
Email : jas@ja-sante.com 

AVEC LE SOUTIEN DE

H-event 
30 avenue des Avoraux – 69250 Albigny-sur-Saône – France

UN ÉVÉNEMENT www.ja-sante.fr

UNION DES ARCHITECTES FRANCOPHONES POUR LA SANTÉ
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