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16 au 18 octobre 20235es JOURNÉES de

l’ RCHITECTURE
en SANTÉ

Bienvenue
Chers tous,

En octobre dernier, lors de la 4e édition des Journées de l’Architecture en Santé, nous avons 
assisté, à Menton, à une manifestation prolifique de témoignages d’acteurs agissants en 
matière d’architecture en santé. Merci à vous tous, d’avoir honoré, par votre nombreuse, 
active et enthousiaste présence (450 participants), à ces débats. Merci aussi, à ceux qui 
ont livré avec générosité, tant leur travail que leur doute. Vous participez ainsi à la lente 

thésaurisation qui agrège, sédimente nos connaissances !

Nous cherchons ainsi collectivement, à comprendre, à identifier la dimension spatiale du soin, comme la 
dimension soignante de l’architecture et plus largement de l’espace.

Comprendre, c’est entre-autre, identifier les limites de nos actions précédentes, afin de mettre en perspec-
tive un autre récit, penser ce qui nous échappe, comme ce qui nous manque. Mettre en perspective, c’est 
vraisemblablement nous inciter à user du modèle collaboratif, afin d’édifier de l’habitable et ce dans un 
univers instable.

L’architecture en santé est de fait de nouveau, conviée à changer de paradigme, passer de la « machine à 
soigner », à un patient à soigner, c’est donc tout le langage typologique qui est à reconsidérer.

La dimension et la puissance numérique participent, n’en doutons pas, à cette évolution.

Nous voyons là, que l’architecture en santé exige un travail assidu, profond, qui ne relève point que des 
seuls architectes, mais d’un thésaurus sociétal ouvrant sur de nouveaux outils conceptuels, outils conviés à 
produire du sens, du sens commun, équilibrant ainsi la légitime, voire impérative efficience attendue.

Ériger une architecture qui soit en quelque sorte une « balise  » témoignage du projet humain. Aussi, à 
Menton, lors de la 5e édition des Journées de l’Architecture en Santé, en octobre 2023, faisons œuvre 
commune, poussons encore jusqu’aux limites notre désir de lumière. 

Gérard Huet
Architecte,  

Président de l’UAFS

À propos de l’UAFS
L’Union des Architectes Francophones pour la Santé est 
une association loi 1901 créée au printemps 2018 et 
composée des concepteurs parmi les plus aguerris en 
architecture en santé. En accueillant également en son 
sein d’autres profils aux expertises diverses, elle se veut 
ouverte au partage des connaissances et aux échanges 
d’expérience en matière de conception. 
Les membres de l’UAFS sont convaincus que l’archi-
tecture et la conception des espaces dédiés aux soins 
et à la pratique 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 conditions 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 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.

UNION DES ARCHITECTES FRANCOPHONES POUR LA SANTÉ

Dates importantes
 º 25 janvier 2023 – Envoi de l’appel à proposition 
des conférences
 º 31 mars 2023 – Deadline soumission des propositions
 º 15 avril 2023 – Délibération des interventions par le 
comité scientifique

 º 29 avril 2023 – Deadline de l’envoi des dossiers 
complets pour publication du pré-programme
 º 31 juillet 2023 – Fin du tarif early booking
 º 16 octobre 2023 – Ouverture des JAS
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Le Palais de l’Europe 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 coeur de la ville, cet ancien casino construit en 
1908 garde toute la magnificence de l’architecture du 
début du 20e siècle. Réaménagé, il propose :

 y Un théâtre à l’italienne d’une capacité de 700 places
 y Une salle deuxième salle de conférences de plus de 
100 places

 y Le Forum de France d’une surface de 675 m2 pour 
accueillir l’exposition avec une quarantaine de stands. 

 y Un espace de restauration de près de 400 m2

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. 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 
années, à la réussite de cet ambitieux projet.

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.

©aia-life-designers

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 (0)4 78 80 09 72 - +33 (0)6 65 48 10 10
Email : hmedia@wanadoo.fr

Hébergement à Menton
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.



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

 £ 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 (17/10/2023) 

 £ INSERTION MALLETTES   1 500 € HT
	º Insertion d’un document ou d’un goodies 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 6m² 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 4 invités pour la soirée de gala de l’UAFS - Monaco (16/10/2023) 

 £ SPONSOR « PLATINUM »    15 000 € HT

	º 1 stand d’exposition de 12m² 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 3 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 6 invités pour la soirée de gala de l’UAFS - Monaco (16/10/2023) 



OFFRES DE SPONSORING
 £ 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 16 octobre

	º 1 table de 6 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 2 entrées 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 17 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 2 entrées aux JAS

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

	º 2 entrées 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/CONFÉRENCES  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/CONFÉRENCES   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 2 entrées aux JAS 

 £ CIMAISES   2 500 € HT
	º 1 cimaise 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

	£ 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

	£ TOUR DE COU   4 000 € HT

	£ PASS 3 JOURS SUP   550 € HT x  =  € HT

	£ NAMING THEATRE   5 000 € HT 	£ CIMAISES   2 500 € HT	£ NAMING PAYS BAS   5 000 € 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 2023.
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 : 

PACKAGE SPONSORING

JOURNÉES de
l’ RCHITECTURE

en SANTÉ
5es
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PARTICIPATION
Journées de l’Architecture en Santé

(3 JOURS COMPLETS du 16 au 18 octobre 2023)

Membres UAFS - Speaker
(Avant le 31/07/23) PRIX : 780,00 € + 20 % TVA = 936,00 € TTC
(à partir du 01/08/23) PRIX : 980,00 € + 20 % TVA = 1 176,00 € TTC
Professionnel de santé
(Avant le 31/07/23) PRIX HT : 950,00 € + 20% TVA = 1 140,00 € TTC
(à partir du 01/08/23) PRIX HT : 1 100,00 € + 20% TVA = 1 320,00 € TTC
Standard
(Avant le 31/07/23) PRIX : 980,00 € + 20 % TVA = 1 176,00 € TTC
(à partir du 01/08/23) PRIX : 1 150,00 € + 20 % TVA = 1 380,00 € TTC
Étudiant
PRIX NET TTC : 300,00 €

HOSPITAL TOUR (limité à 30 participants) : participation aux frais 75,00 € HT

La participation inclus :

	ºCocktail de networking - 17 octobre 2023
	ºAccès complet aux conférences JAS/UAFS - Sessions du 16 au 18 octobre 2023
	º Pause café chaque jour - 16 au 18 octobre 2023
	ºCocktail déjeunatoire - 16 au 18 octobre 2023

Early booking
Du 5 janvier au 31 juillet 2023

Tarif standard
Du 1er août au 15 octobre 2023

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 la demande avant votre inscription.



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 Design 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 cinquième édition des 
Journées de l’Architecture en Santé (JAS) se déroulera du 
16 au 18 octobre 2023, 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 symposiums d’industriels : présentations des 
solutions et innovations de demain
 A D'un Hospital Tour 

 A D'un cocktail de Networking

 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 2023

40 EXPOSANTS

6 ATELIERS

25 CONFÉRENCES PLÉNIÈRES
 y
INVITÉS INTERNATIONAUX : France, Belgique, SuiSSe, 
Monaco, Maroc, italie, canada, BréSil, daneMark, 
Finlande, PayS-BaS, Japon, USA, etc.

Contact : 
H-event 
30 avenue des Avoraux 69250 Albigny-sur-Saône – France 
Tel : +33 (0)4 78 80 09 72 
Email : jas@ja-sante.com 

AVEC LE SOUTIEN DE

UN ÉVÉNEMENT www.ja-sante.fr

UNION DES ARCHITECTES FRANCOPHONES POUR LA SANTÉ
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