



	 Séminaire WEB de la Chaire de management des technologies de santé de l’EHESP

	 Vendredi 17 juin 2022 de 8h00 à 15h30 Inscriptions et codes zoom : nathalie.dubee@ehesp.fr  
Urbanisme, architecture hospitalière et développement durable 

	 	 8.00	 	 Introduction : les enjeux de DD en santé et la question de la proximité

    François LANGEVIN, Chercheur UTC, Chaire de management des technologies de santé, EHESP 
Niveau Macro	 8.10-8.45	 Développement durable des actifs physiques à l'échelle urbaine : le choc des organisations 
	 	 	 	 Jean Pascal FOUCAULT, Enseignant chercheur, Alliance Sorbonne Université, créateur, fondateur, expert de tbmaestro SA 
	 	 8.45-9.20	 L’urbanisme favorable à la santé : leviers et outils pour l’action

	 	 	 	 Anne ROUÉ LEGALL, Enseignante chercheure à l’EHESP 	 	 	 

Niveau intermédiaire	  
	 	 9.20-9.55	 Les innovations architecturales des hôpitaux et d’urbanisme en santé en tenant compte du DD  

   Sophie LE CADRE, Responsable Environnement, AIA Life Designers

	 	 9.55-10.30	 Relations entre MOA et MOE dans la conduite de projets de DD hospitaliers

	 	 	 	 Julien DEPRET, directeur l’agence Hauts-de-France, EGIS 
	 	 10.30-11.05	 Comment faire un bâtiment de santé flexible, moins énergivore et bas carbone ?

	 	 	 	 Claude ROLLAND, directeur du pôle santé de Bouygues Bâtiment France Europe

	 	 11.05	 	 Pause 
	 	 11.15-11.50	 Maitrise de la consommation énergétique : contexte et réflexion sur quelques solutions innovantes

	 	 	 	 Bertrand CHOBERT, ingénieur travaux et énergies du CH de St Brieuc 
	 	 11.50-12.25 Réalité du terrain et accompagnement de l’ANAP

    Camille DEVROEDT, Responsable de projet, pôle immobilier et développement durable, ANAP 
  12.25-13.00	 Pour un développement durable sous toutes les latitudes


	 	 	 Frédéric FRUSTA, ingénieur expert environnemental, OASIIS	 

Niveau Micro	  
	 	 14.15-14.50	 Les nouvelles technologies au service de l’anesthésie verte :  optimisation des pratiques au bloc opératoire 

	 	 	 	 Valentin MATHIEU, Modality Leader, Anesthésie Réanimation, GE Healthcare 
	 	 14.50-15.25	 Collecte des résidus d’iode et recyclage : prendre soin de l’environnement

	 	 	 	 Laurence JULIEN, Directrice Marketing Division Produits de Contraste et chef de projet RSE chez GE Healthcare PDx France 
	 	 15.30	 	 Annonces des prochains séminaires et clôture de la journée.


dans le cadre de la Chaire de Management des Technologies de Santé 

soutenue par les partenariats de l’ EHESP avec Medtronic France, Verso Healthcare,  General Electric France, Dedalus


