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JOURNÉES de
l’ RCHITECTURE

en SANTÉ

 ÉVÈNEMENT

Une première édition sous le signe de la réussite
Près de 350 congressistes s’étaient donnés rendez-vous au Palais de l’Europe de Menton à l’occasion des premières 
Journées de l’Architecture en Santé (JAS). Organisées du 28 au 30 octobre à l’initiative de l’Union des Architectes, 
cette première édition des JAS a réuni pendant 3 jours l’ensemble des acteurs impliqués dans la conception et 
l’évolution de la santé, notamment les ingénieurs et les constructeurs.

Ces journées s’adressaient en effet à tous les professionnels présents au 
sein des groupes de travail chargés de mettre en œuvre la modernisation 
ou la restructuration d’établissements de santé. Ainsi, outre les directeurs 
généraux hospitaliers publics et privés, responsables des travaux, des 
infrastructures et ingénieurs hospitaliers, étaient également présents 
des médecins, des cadres de santé et tous les représentants des corps 
médical et paramédical souhaitant connaitre davantage les coulisses 
de la conception en santé. Cet événement était l’occasion de réunir tous 
ces professionnels de terrain qui ont souvent des diffi cultés à se projeter 
dans leurs futurs espaces et à exprimer leur vision de l’architecture au 
regard de leurs pratiques et de leurs organisations en constante évolution.
Les nouvelles tendances de la conception en santé étaient la thématique 
centrale de cette première édition des JAS. Cette thématique a regroupé 
la plupart des sujets au cœur des réfl exions actuelles des acteurs 
impliqués dans la défi nition de l’hôpital de demain. 

D’autres sujets emblématiques ont été abordés durant ce rendez-
vous de Menton tels que le développement du numérique et de 
l’intelligence artifi cielle ou encore la place qu’occupe l’établissement 
de santé au cœur de la cité. L’ouverture des champs du possible et la 
singularité des Journées de l’Architecture en Santé ont permis aux 
participants de s’enrichir des réfl exions et de l’expérience de tous les 
acteurs de la conception au-delà même de nos frontières. Organisées 
autour d’assemblées plénières, d’ateliers de travail, d’une exposition 
d’industriels et de deux Hospital Tours au Centre Hospitalier Princesse 
Grace de Monaco et au CHU de Nice, les Journées de l’Architecture en 
Santé ont su proposer dès leur première édition un programme très riche 
aux participants. La deuxième édition est d’ors et déjà prévue en 2020, 
du 26 au 28 octobre, toujours au Palais de l’Europe de Menton. Mais 
avant, nous vous proposons de revivre en images la première édition 
de cet automne 2019.



Ouverture des JAS par le Président de l'UAFS - Gérard Huet



Hospital Tour - Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco
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