
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/7 du 15 août 2008, Page 112.

. .

SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement

des établissements de santé

Bureau de l’ingénierie
et des techniques hospitalières (E4)

Lettre-circulaire DHOS/EA no 2008-183 du 6 juin 2008 des 14es Journées nationales d’études
et de formation des techniques et de l’ingénierie hospitalière « Hopitech 2008 »

NOR : SJSH0830484Y

Résumé : déroulement les 8, 9 et 10 octobre 2008 à Perpignan, d’Hopitech 2008.

Mots clés : rencontres d’ingénierie hospitalière, journées d’études et de formation, autorisations
d’absence exceptionnelle.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour information) ;
Madame et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et
sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département
(direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé (pour diffusion).

J’ai l’honneur de vous faire connaître que j’ai accordé mon haut patronage aux 14es Journées
nationales d’études et de formation des techniques et de l’ingénierie Hospitalières qui se tiendront
les 8, 9 et 10 octobre 2008 au Palais des Congrès à Perpignan.

Cette importante manifestation française est organisée annuellement par l’Association nationale
des cadres techniques hospitaliers (ANATH), l’Association nationale des dessinateurs des établisse-
ments hospitaliers publics (ANDEHP) et l’Association des ingénieurs hospitaliers en restauration
(UDIHR). Ces rencontres qui rassemblent de nombreux participants de France métropolitaine et
d’outre-mer ainsi que de nombreux partenaires du monde hospitalier, s’organisent cette année
autour du thème central : « l’hôpital de demain ».

Les trois journées d’études comportent un programme scientifique traitant de sujets d’actualité
dans le domaine de l’ingénierie et des techniques hospitalières. Le programme de cette manifes-
tation permettra aux participants, grâce aux contributions des différents intervenants et aux
échanges durant ces journées, d’actualiser leurs connaissances et de partager leurs expériences et
leurs pratiques professionnelles dans les différents domaines traités.

Dans le cadre du perfectionnement et de la formation continue des personnels, ces journées
s’adressent particulièrement aux ingénieurs, techniciens supérieurs, dessinateurs et agents chefs de
la filière technique. Je suis particulièrement favorable à ce que les personnels intéressés exerçant
dans votre établissement qui demanderaient à participer à cette manifestation puissent bénéficier
d’autorisations d’absence exceptionnelle dans la mesure où le fonctionnement du service le permet.

Tous les renseignements concernant le programme des journées et les inscriptions peuvent être
obtenus sur le site www.hopitech.org et auprès de M. Termens (Jean), coordinateur,
jean.termens@ch-perpignan.fr tél. : 04-68-61-66-01.

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR
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