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Congrès de l'IFHE 2021 à Rome
Du 24 au 28 janvier 2021, le congrès mondial biennal de l’International Federation of Hospital Engineering
(IFHE) s'est tenu à Rome, virtuellement en raison du COVID-19. L'IFHE est une association mondiale dont fait
également partie l'IHS.

Rome? Non. Les quatre après-midi du
congrès mondial de l'IFHE j'ai pu les
suivre depuis le confort de mon propre
domicile, sans avoir à prendre la peine
de m'y rendre. Initialement prévue pour
le mois de mai 2020, puis remise à 2021,
cette manifestation n'a néanmoins pu se
tenir que sous forme virtuelle. L'organisation du 50e anniversaire (l'IFHE a
aussi été fondée à Rome en 1970) n'a
pas été qu'un succès. Selon des indications fournies, on a enregistré plus de
mille participants. Mais le nombre de personnes qui étaient simultanément en
ligne n'a jamais été aussi élevé. Au-delà
de quelques mésaventures, qui ne pouvaient probablement pas être évitées,
l'organisateur a réussi à bien maîtriser ce
défi technique. Bien sûr, on pourrait toujours formuler quelques suggestions
d'amélioration par la suite. Néanmoins,
pour une première comme celle-ci, cela
était déjà un niveau élevé. La manifestation a été projetée virtuellement dans un
Colisée qui venait d'être tout juste construit.
En ce qui concerne le calendrier, il y a eu
une bonne discipline. Sinon, il aurait été
impossible de coordonner les intervenants, qui étaient dispersés dans le
monde entier. Ainsi, la manifestation est
également devenue une partie de son
propre programme : les possibilités actuelles de partager des renseignements
sur les hôpitaux avec d'autres personnes
dans le monde entier, et ce depuis chez
soi, étaient inimaginables il y a encore
peu de temps. Ça va ! Mais bien sûr, il y
avait aussi quelque chose qui manquait.
Je pense, par exemple, aux entreprises
fournisseurs que l'on pourrait voir dans
l'exposition virtuelle. Ils n'étaient pas très
nombreux à oser faire ce pas. Pour moi
en tant que participante, cela a aussi demandé une certaine dose de concentration et d’endurance, car je me sentais un
peu seule derrière mon écran...
COVID-19 comme sujet, mais avec une
vue sur l'avenir
Le sujet de la manifestation, « Global
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climate action in pandemic times », m'a
d'abord fait craindre que tout le monde
allait, une fois de plus, faire du virus Corona le thème principal. Cependant, j'ai
été positivement surpris sur ce point. La
tendance dominante était de se tourner
vers l'avenir : après la pandémie, un
autre sujet difficile attend de bonnes solutions ! En général, lors des congrès internationaux, l'ingénierie hospitalière est
plutôt orientée vers l'architecture. Les
solutions en matière d'énergie et de dispositifs médicaux n'ont toutefois pas été
négligées. Lors des exposés avec des
exemples provenant d'Afrique, on a eu le
sentiment que l'on traite partiellement
des problématiques de luxe. Ce qui accroît d'autant plus la pression pour agir
est la constatation que la santé jouit d'un
statut différent dans d'autres endroits de
la planète et que le changement climatique va probablement nous faire cadeau de conséquences sanitaires et
géopolitiques.
Les hôpitaux suisses comme point de
référence
Le programme a été complété par un
bloc intéressant consacré à la Banque
européenne d'investissement, qui a pour
mission de financer des projets dans le
monde entier en ce qui concerne les
soins de santé et la protection du climat.
Par ailleurs, on a également accordé des
prix à divers projets portant sur l'architecture, le génie énergétique et les
études. C'est toujours intéressant de
constater que, dans les présentations
provenant de tous les coins du monde,
le savoir-faire suisse d'une part et les hôpitaux de notre pays d'autre part étaient
évoqués comme points de référence.
La manifestation s'est également complétée par les réunions obligatoires du
comité directeur et de l'assemblée générale, tant au niveau international que régional. Ce qu'il faut souligner, à mon
avis, c'est surtout l'importance croissante de la coopération entre l'IFHE et
l'OMS. Plus particulièrement, la pandémie actuelle est ce qui semblait être le
moteur d'une coopération renforcée.

Finalement, il y a même eu une célébration sur Internet. Ceux qui le souhaitaient
pouvaient imprimer un badge avec l'emblème du 50e anniversaire, le découper,
prendre un selfie et le mettre en ligne
avec tous les autres. L'IHS félicite l'IFHE
pour son 50e anniversaire. ■
Tomas Bucher
Président de l’IHS
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