
Inscription séminaire spécialisé « Signalisation dans les bâtiments hospitaliers »

Oui, je m‘inscris au séminaire spécialisé « Signalisation dans les bâtiments hos-
pitaliers » (séminaire 120919) pour le prix total de 995.- CHF ou 775.- CHF (plus 
TVA) pour les employés dans les hôpitaux.

Lors d‘un enregistrement de personnes supplémentaires de votre société
(seulement avec la même adresse de facturation !), Les frais pour chaque parti-
cipant supplémentaire sont réduits de 10%.

Non, malheureusement je ne peux pas y assister. S‘il vous plaît, tenez-moi 
informé du prochain séminaire.

Non, malheureusement je ne peux pas y assister. Veuillez me donner accès aux 
documents sur votre site web directement après le séminaire au prix de 200.- 
CHF (plus TVA).

Par poste
BLEZINGER Healthcare | academy
Eichenweg 5d
CH-6353 Weggis
online
www.blezinger.ch

Par téléphone
+41 (0)41 5 14 02 00
Par e-mail
academy@blezinger.ch

PARTI IPANT (E) POSIT ION

SOCIETE RUE

CODE POSTAL , L IEU TELEPHONE

PAYS E-MAIL

L IEU, DATE SIGNATURE

Signalisation 
dans les bâtiments hospitaliers

⊲ Orientation, Information et Acceuil
Allègement pour les patients, les visiteurs et les employés 

⊲ Influence sur la planification et l‘ architecture
Orientation dans l‘espace

⊲ Visite au Centre hospitalier Lausanne
et aux Hôpitaux Universitaires de Genève

19 – 20 Septembre 2019 à Lausanne 

Séminaire spécialisé avec visites 



Jeudi, 19/9/2019 Vendredi, 20/9/2019Seminaire spécialisé BLEZINGER Healthcare I academy

Les frais de participation

Les frais de participation sont de 995.– CHF 
(plus TVA) par personne. Ces frais compren-
nent les documents du séminaire, le déjeuner, 
le dîner gratuit le 19.09.2019 et les rafraîchis-
sements.

Vous pouvez annuler votre inscription gratuite-
ment dans un délai de 14 jours avant le début 
du séminaire et jusqu‘à 7 jours avant, 50% de 
la somme complète sera déduite. Le montant 
total sera facturé en cas d‘annulation tardive. 

Toutefois, vous pouvez toujours vous faire 
remplacer par un autre participant. Dans ce cas 
aucun coût supplémentaire ne sera appliqué.

En cas d‘annulation de la conférence par l‘or-
ganisateur (3 semaines au plus tard avant le 
séminaire), l‘intégralité des frais (excepté les 
frais de déplacement) sera remboursée.

Les conditions spéciales

• Pour les employés d’hôpital et de maisons 
de retraite : 775.– CHF (plus TVA).

• Lors de l‘enregistrement de plusieurs 
personnes de votre société (même adresse 
de facturation), les frais pour chaque 
participant supplémentaire sont réduits de 
10%.

Lieu du séminaire

Hôtel ibis Lausanne Crissier
Chemin de l‘Esparcette 4
CH 1023 Crissier
https://secure.accorhotels.com

La mise en réseau

Dans la soirée du 19 septembre 2019, nous 
vous invitons à un dîner dans le centre-ville de 
Lausanne.

L‘objectif du séminaire

Qui n‘a jamais souhaité une meilleure 
signalétique dans les grands bâtiments ? Des 
systèmes d‘orientation - Un défi en particulier 
dans les hôpitaux dans lesquels non seulement 
les patients, mais aussi les visiteurs et le 
personnel ont besoin d‘une orientation rapide 
et claire.

Que faut-il considérer pour une bonne 
signalisation ? Quelles sont les possibilités 
pour l‘avenir ? Que faut-il prendre en compte 
actuellement dans la planification, la 
restructuration et la construction afin d‘être 
préparé pour l‘avenir ?

Ces questions et bien d‘autres encore seront 
abordées en détail lors du séminaire et dans 
la mesure du possible, elles répondront à l‘aide 
d‘exemples actuels. 

09.00 – 09.15
Souhaits de bienvenue

09.15– 10.30 
Arriver au but le plus rapidement possible
• Le principe de la signalétique
• Le défi complexe des établissements de santé
• Accès égalitaire
Prof. Jimmy Schmid Recherche, design et art, Haute 
école des arts de Berne HKB

10.30 – 11.00 Pause-café

11.00 – 12.00
L‘orientation dans le contexte de l‘hôpital 
• La synergie nécessaire entre l‘architecture et la 

signalétique
• Quelles méthodes de signalisation sont transférables 

et lesquelles font référence au contexte
• Facteurs de reconnaissance dans l‘espace
Prof. Dr. Ruedi Baur Designer, Integral Ruedi Baur, 
Paris, Zurich  

12.00 – 12.30 
Signaler, signifier – Pour quelle hospitalité dans 
les lieux de soins ?
Carine Delanoë-Vieux GHU Paris Psychiatrie et 
Neurosciences

12.30 – 14.00 Repas de midi en commun

14.00 – 14.30
Transfert au CHUV

14.45 – 15.30
La signalisation du CHUV - expérience 
opérationnelle
•  La signalisation de l‘hôpital dans l‘expérience du 

patient
• Signalisation et valeurs institutionnelles
• La signalisation hospitalière, un projet transversal
• Signalisation et identité spatiale
• Une vision globale de la signalisation en milieu 

hospitalier (au-delà des simples panneaux 
d‘orientation)

Linda Henry Architecte d‘intérieur, CHUV, Lausanne

15.30– 16.00 Pause-café

16.00 – 17.00
Visite du CHUV

La mise en réseau

09.00 – 09.15 
Souhaits de bienvenue

09.15 – 10.30
Quelles méthodes de signalisation sont 
transposables et lesquelles font référence au 
contexte?
Vera Baur Sociologue, responsable de la conception 
sociale, Atelier Integral Ruedi Baur, Paris/Zürich

10.30 – 11.00 Pause-café

11.00 – 12.00
Signalisation et technologie 
Karl Halter Directeur de projet, Hôpital Riviera-
chablais, Rennaz (demandé)

12.00 – 13.30 Repas de midi en commun

13.30 – 14.30
Transfert aux Hôpitaux Universitaires de Genève

14.30 – 15.30 
La signalisation aux HUG
• Nouveau concept
• Expérience opérationnelle
Agnès Reffet Directrice adjointe de la 
communication, HUG, Genève
Blaise Magnenat Designer Manager, Oxyde, 
Lausanne
Ghislain Masure Responsable pôle Projets, HUG, 
Genève

15.30 – 16.30
Visite du nouveau bâtiment des HUG

14.30 – 15.00 Pause-café

15.00 – 16.30 
Visite des Hôpitaux Universitaires de Genève

ca.  17.00
Fin du séminaire

L‘objectif de cette conférence est de pro-
mouvoir l‘échange d‘expériences entre les 
différents niveaux. Par conséquent, une 
composition hétérogène du groupe de 
participants est proposée. 

• CEO/Directions
• Centre hospitaliers – Gérants
• Personnes spécialisées dans le secteur 

bâtiment et communication / IT
• Architectes
• Planificateurs
• Conseillers en santé

Groupe de participants

Limité à
35 Participants au max.

Des modifications en cours du programme sont 
rares, mais possibles. La version actuelle du 
programme est toujours disponible sur

 www.blezinger.ch


