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Congrès annuel de l'IHS 2022 
Lors de son congrès annuel 2022, qui s'est tenu au centre de congrès Trafo de Baden, l'association des ingénieurs 
hospitaliers suisses Ingenieur Hospital Suisse (IHS) a réussi à accueillir près de 200 visiteurs et exposants. 

 
 

Heureusement, pendant l'exercice écoulé, l'IHS a pu réaliser 

un résultat annuel meilleur que celui inscrit au budget. Ainsi, 

la base économique solide reste maintenue. À cause de 

COVID-19, il n'y a eu que peu de réunions de groupes 

d'experts, ce qui a également entraîné moins de dépenses 

que prévu. Les réviseurs ont pu proposer de donner 

décharge au comité directeur, ce qui a été accepté à 

l'unanimité par l'assemblée générale.  

 
Désir d’un changement générationnel 

Le président de l'IHS, M. Thomas Bucher, a réitéré son appel 

aux membres pour qu'ils s'engagent au sein du comité 

directeur de l'IHS et des groupes d'experts. Dans un avenir 

proche, plusieurs membres du comité directeur vont prendre 

leur retraite, ce qui signifie qu'ils vont probablement aussi 

quitter le comité directeur. 

 
 

On recherche des personnes, y 

compris des jeunes, qui souhaiteraient 

s'engager au sein du comité directeur 

et des groupes d'experts de l'IHS. 

 
1er et le 2 juin 2023 au centre de congrès Trafo à Baden. 

 
Congrès annuel et exposition professionnelle 

Le congrès annuel s'est déroulé sous la devise « Nouveautés 

dans la technique hospitalière ».  Un des axes principaux 

était donc la numérisation.  Celle-ci fait également son entrée 

dans le domaine d'activité des ingénieurs hospitaliers, et ce 

très clairement dans les processus de planification des 

travaux, de documentation des bâtiments et d'entretien. La 

conférence introductive intitulée « La gestion idéale du 

département technique et de sécurité » a été donnée par M. 

Urs Baumgartner, directeur d'hôpital du groupe LUKS.  Ici, il 

s'agit d'une vraie rareté parmi les ingénieurs hospitaliers, car 

l'accent est malheureusement souvent mis trop fortement sur 

l'activité principale des hôpitaux et la technique ne 

représente qu'un simple facteur de leur coût. 

Suite à la pandémie, les visiteurs ont apprécié l'échange 

avec leurs collègues sur place. Il y avait tout ce qu'il fallait 

pour se restaurer. Il convient également de remercier ici tous 

les donateurs, exposants et organisateurs, sans 

l'engagement desquels une telle manifestation ne serait pas 

possible.  
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Pour qu'un changement générationnel puisse avoir lieu, il 

serait souhaitable que ce soient surtout des membres plus 

jeunes qui rejoignent le comité directeur.  

Le nombre de membres a légèrement reculé. Surtout en 

ce qui concerne les membres A, c'est-à-dire les membres 

hospitaliers. Cette situation s'explique notamment par le fait 

que les directions hospitalières ne comprennent pas toujours 

la nécessité de l'échange d'expériences et des réseaux, 

même dans le domaine technique. Ce qui se fait 

habituellement dans l'activité principale est refusé aux 

processus de soutien. 

 
M. Peter Jäger pour quatre ans de plus  

M. Peter Jäger continuera à diriger le secrétariat de l'IHS 

pendant encore quatre ans. Merci à lui pour son grand 

engagement. La prochaine assemblée générale, qui sera 

combinée à un congrès annuel de deux jours, aura lieu le 

 
 

 

34 Compétence | 4/2022 

 

IHS: Offizielles Organ des IHS / Ingenieur 

Hospital Schweiz 

Organe officiel de l’IHS /Ingénieur Hôpital 

Suisse 

 
Paru aux éditions : Secrétariat de l'IHS, case 
postale, 8302 Kloten 

 
www.ihs.ch  

ihs-gs@ihs.ch 

 
Rédaction: Michael Schuler, 

c/o Hôpital universitaire de Bâle, 4031 Bâle 

michael.schuler@usb.ch 


