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L’IHS veut en faire davantage 
profiter ses membres 
L'environnement hospitalier est de plus en plus complexe. En tant que « réseau » des ingénieurs hospitaliers, 
l'IHS est confronté à des changements incessants. L'échange avec l'industrie stimule l'innovation. 

 
 

Le comité directeur de l'IHS s'occupe continuellement du 
thème de « l'utilité de l'adhésion pour les membres de l'IHS 
» en se considérant dans l'obligation d'apporter sa contribu-
tion. Grâce à leur affiliation, les membres doivent bénéficier 
d'une plus-value ou d'une contre-valeur. Selon ses statuts, 
l'échange d'expériences occupe en général la première place 
parmi les objectifs de l'association. Celui-ci est suivi de près 
par l'organisation de manifestations spécialisés et l'élabora-
tion de recommandations dans le domaine des activités des 
membres. 

 
Pour que les échanges ne se limitent pas aux membres actifs 
(membres A), il existe également un groupe de 
membres partenaires (membres C). Les membres A 
se composent d'ingénieurs et d'architectes ayant le droit de 
vote, de cadres exerçant la fonction d'ingénieur(e) hospita-
lier(e) et de responsables de la sécurité. Les membres C 
proviennent du secteur des services, de l'industrie et de 
la recherche et sont actifs dans l'environnement hospi-
talier. Les membres C n'ont pas le droit de vote. Il y a 
quelques années, un conseil consultatif des entreprises a été 
créé comme première étape vers un renforcement de 
l'importance des membres C. Il s'agit de deux représen-
tants élus des membres C qui participent activement au co-
mité directeur et représentent les intérêts des membres C en 
disposant d'un droit de vote. 

 
Exposer des projets sur place apporte beaucoup 
d'avantages 
L'IHS souhaite intensifier les échanges entre ces deux 
groupes pour que tous les membres puissent en profiter da-
vantage. Parmi les possibilités qui s'offrent à eux figurent la 
participation des membres C aux réunions régionales 
des membres A de l'IHS et d'autres formats supplé-
mentaires, en ligne ou en direct, comme c'est déjà le 
cas au sein des associations partenaires en Alle-
magne et en Autriche. Ce qui suscite toujours un 
grand intérêt, ce sont les manifestations organisées 
dans les différents hôpitaux des membres A. Ainsi, 
les projets planifiés et réalisés peuvent être exposés 
et visités directement sur place. Les membres discu-
tent ouvertement entre eux les avantages et les dé-
savantages des concepts, en identifiant les points 
faibles de ceux-ci et en donnant leurs recommanda-
tions pour les projets futurs. 

 
Dans le domaine des dispositifs médicaux, de la technique 
d'exploitation et de la technique du bâtiment en particulier, 
les cycles de vie sont de plus en plus courts. Dans les do-
maines de l'électronique et des capteurs notamment, le dé-
veloppement se poursuit à un rythme effréné. A cet égard, 
l'IHS souhaite soutenir les échanges entre les institutions de 
santé. 

 
Compte tenu des exigences accrues en matière d'échanges, 
il faut également disposer de plus de ressources pour la con-
ception et l'organisation de tels événements. Les membres 
du comité directeur eux-mêmes ne peuvent pas fournir cet 
effort, puisque leur travail est bénévole et qu'ils sont pris par 
les affaires courantes de leurs hôpitaux. C'est pourquoi l'IHS 
va développer son secrétariat et répartir le travail sur plu-
sieurs épaules. Le recrutement de cette ressource supplé-
mentaire est déjà en cours. Nous espérons que l'avenir nous 
sourira. 
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