


                   


    


Chaire de Management et des Technologies de Santé de l’EHESP

Jeudi 17 octobre 2019 à Charleroi, 9h00 à 14h00 
I.S.P.P.C. - CHU de CHARLEROI, site ESPACE SANTE, Boulevard Zoé Drion, 1 à 6000 Charleroi, Belgique 

Logistique et architecture à l’hôpital : perspectives

9.00 	 Introduction 


François LANGEVIN, Titulaire de la Chaire de Management des Technologies de Santé de l’EHESP

9.15 	 Logistique : 


Flux logistiques du site de Delta groupe CHIREC  (principe, conception, automatisation ou non des plateformes : retour d’expérience)

Joël DEWITE, Directeur Opérationnel du groupe CHIREC

	Plateforme d’automatisation des flux logistiques

Jean Pierre BINON, ex directeur IT du CHU de Charleroi, Administrator HSQUARE CONVERGENCE, Consultant stratégique, division Soins de 
santé belge de NTT

Retour d’expérience de deux projets d’internet des objets au laboratoire de biologie clinique (LBC) du CHU de Charleroi.


- Développement d'un processus de mesure dédié à la surveillance des températures lors du transport intersites des échantillons 
biologiques au sein des LBC du CHU de Charleroi

- Développement d’un système de surveillance des températures et du délai lors du transport intramuros de produits sanguins labiles 
au sein des LBC du CHU de Charleroi


Dr Danielle GOVAERTS, chef de service du laboratoire de Biologie clinique, CHU de Charleroi 
Raphael LEQUEUX, Coordinateur Qualité des LBC du CHU de Charleroi 
Pr Lahcen EL HIKI, Coordinateur de l'Institut des Sciences et du Management des Risques, Université de Mons


11.00   	 Pause café

11.15  	 Architecture :  


Sustainability for healthcare buildings, highlighting some of the issues such as flexibility and energy saving

Arnold BURGER, Architecte, directeur de Dutch Hospital Design

Life cycle hospital design, « layer approach », et son prolongement, la « conception paramétrée ».

Constance POPE-VERKERK, senior architect, Roelof GORTEMAKER, board architect, Gortemaker Algra Feenstra architects, Netherthelands

Comparaison des processus architecturaux et de programmation en Belgique et en France. Pour une vision globale des projets.

Charlotte PĲCKE, Architecte hospitalier , Agence Michel BEAUVAIS Associés, Bruxelles, Paris. 

14.00 :  Fin du séminaire	 




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

soutenue par les partenariats de l’ EHESP avec ARKEA Banque E&I, sham, Medtronic France et Dedalus


