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2018 UIA-PHG Concours international pour étudiants en architecture 
 

 

UN CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SANTÉ  

COMPOSÉ D’ÉLÉMENTS MODULAIRES PRÉFABRIQUÉS  

 

 

Organisé par 
l’Union internationale des architectes, Groupe de santé publique   

(UIA-PHG)  
le Global University Program in Healthcare Architecture  

(GUPHA)  
et la Paris Healthcare Week 

 
 

Avec la collaboration et sous la supervision  

du Secrétariat général de l’Union internationale des architectes 
et de la Commission des concours internationaux  

de l’Union internationale des architectes.  
 
 

Dépôt des dossiers 

Courriel :  phgcompetition2018@gmail.com 

Date limite d’inscription : le 30 mars, 2018  
(Heure avancée du centre, États-Unis et Canada)  
Date limite de dépôt des dossiers: le 30 avril 2018  
(Heure avancée du centre, États-Unis et Canada)  

 
Contact 

Martin Fiset, M. Arch, MRAIC 

Montreal (Quebec) H2X 2X8 

Canada 

 Courriel : phgcompetition2018@gmail.com; Téléphone: +1-514-497-1441 

 
 
 

 Déclaration 
Le Groupe de Santé publique est un groupe de travail de l’UIA. Ce concours est supervisé par le 
Secrétariat général de l’Union internationale des architectes et sa Commission des concours 
internationaux et suit les règlements de l’UNESCO. 
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COMITÉ PRINCIPAL 

 
Présidents conjoints 
Thomas Schinko, Dipl. Ing. 
Membre représentant de la France, UIA-PHG 
PDG, Vasconi Architectes 
Paris, France 

 
Clifford Harvey, MSc(HQ), EDAC, OAA, FRAIC 

Directeur, UIA-PHG 

Représentant officiel du Canada 

Toronto, Canada 

 
Représentante de l’UIA 
Fani Vavili-Tsinika, Ph.D., M. A.  
Présidente, Section grecque de l’UIA  
Membre du Comité exécutif de l’UIA-PHG 
Directrice, Département de design et de technologie 
architecturaux 
Université Aristote, Thessalonique, Grèce 

 

 

 

 
Coordonnateur 
Martin Fiset, M. Arch., MRAIC 
3641, rue  Saint-Dominique  
Montréal (Québec) H2X 2X8 
Canada 
Courriel : phgcompetition2018@gmail.com 
Téléphone : +1-514-497-1441 
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Membres du jury 

 
Clifford Harvey, OAA, MIRAC 
Directeur, UIA-PHG 
Représentant officiel du Canada 
Toronto, Canada 

 

   Philip Patrick Sun, AIA, ACHA, NCARB,  

   San Francisco CA USA 

 
   Astrid Maria Debuchy, Ph. D. Arch.,  
   Chercheuse et professeure, CIRFS,  
   Université de Buenos Aires,  
   Buenos Aires, Argentine 

    
   Prof. (Dr.) R. Chandrashekkar, Ph. D. Arch.,  
   Expert-conseil, HLL Lifecare Limited,  
   Delhi, Inde 

    
   Jean-Philippe Pargade, Architecte,  
   Paris, France 

 

   Fani Vavili-Tsikina, Architecte,  

   Professeure, Université Aristote,   

   Thessalonikque Grèce,  

   Représentante officielle de l’UIA 

 

   Martin Fiset, M. Arch., MRAIC, 

   Programmiste hospitalier,  

   Montréal, Canada,  

   Conseiller technique sans droit de vote 

 
Déclaration  

Les membres du jury ne peuvent agir comme conseillers auprès 
des équipes d’étudiants. 
 
Le comité principal supervisera l’organisation du concours et son 
processus et n’aura aucune influence sur les décisions du jury ou 
sur les résultats.  

 
Le conseiller technique assignera un code alphanumérique à 
chaque projet de telle sorte que les membres du jury ne 
connaîtront pas le nom des participants lors de l’évaluation des 
projets et du vote.  
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Introduction  
La France a été choisie pour la tenue du 38e séminaire du Groupe de santé publique de 
l’Union internationale des architectes en 2018. Ce séminaire aura lieu à Paris du 29 au 31 mai 
au Centre des congrès de la Porte de Versailles, dans le cade de la Paris Healthcare Week, 
un événement annuel qui réunit les professionnels de la santé de France et autres pays 
européens. 
 
Dans le monde, on trouve des centres communautaires de santé (CCS) dans les pays en voie 
de développement aussi bien que dans les pays industrialisés qui ont un système de santé 
universel. Dans certains cas, particulièrement dans les régions rurales de l’Inde, les centres 
communautaires de santé font partie d’un système à trois niveaux qui comprend au premier 
niveau des sous-centres, premier point de contact entre le système de santé et la 
communauté, ensuite, des centres de soins primaires, centres de référence pour 6 à 8 CCS 
offrant quatre à six lits pour les patients, et finalement, les centres communautaires de santé 
qui fournissent des soins curatifs et préventifs à une population rurale. L’Inde est choisie ici 
comme un exemple particulier mais ce concours devrait développer des idées applicables 
dans d’autres pays et d’autres environnements. Les micro-hospitals qui sont en train de se 
développer aux États-Unis représentent un autre exemple de CCS. 

 
Objectifs 

▪ Inciter les étudiants à se concentrer sur l’architecture hospitalière et tout particulièrement              
sur l’utilisation de modules préfabriqués ; 

▪ Inspirer les concepteurs et les officiels responsables de la planification, conception et 
construction d’établissements de santé à utiliser des modules préfabriqués pour la 
construction de centres communautaires de santé en leur présentant diverses options. 

Thèmes 
 

                 L’utilisation de modules préfabriqués est considérée comme partie intégrale de ce concours. 
Les modules seront dimensionnés afin qu’ils puissent être transportés par camions, par trains 
ou par bateaux. Comme suggestions, des conteneurs abandonnés qui servaient autrefois au 
transport pourraient être utilisés comme modules de base. Il faut noter qu’il est possible 
qu’une partie de l’édifice ne soit pas un module préfabriqué mais assemblé sur le site à partir 
d’éléments fabriqués en usine. 

 
                La qualité environnementale est un facteur très important qui doit être pris en considération. 

Tout projet devra respecter une approche environnementale saine et de haute qualité. La 
conservation et la production d’énergie peuvent jouer un rôle très important dans un 
concept quant à sa viabilité économique. Le recours à la ventilation naturelle devrait être 
considéré partout où elle est compatible avec la fonction, la climatisation étant réservée là 
où elle est essentielle pour le bon fonctionnement des appareils. La production d’électricité 
grâce à des cellules photovoltaïques ou par d’autres moyens devrait être aussi considérée. 
Afin de réduire la consommation énergétique, l’isolation thermique de l’édifice devrait être 
haut-de-gamme et des toits végétalisés devraient être incorporés à la conception. Il est 
entendu que dans certains cas l’eau sera puisée dans la nappe phréatique et traitée et que 
le complexe aura sa propre usine d’épuration. L’eau de pluie si le contexte s’y prête devrait 
être entreposée dans des citernes souterraines. 

 
Il faut rechercher surtout l’excellence dans la conception. Cette recherche inclut de toute 
évidence une conception qui tient compte les aspects fonctionnels, logistiques et  
économiques, mais même les concepts les plus fonctionnels ne peuvent inspirer que s’ils 
prennent la forme d’une conception convaincante et esthétiquement plaisante. 
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Qualifications 
 
Ce concours s’adresse à des étudiants en architecture à plein temps aux niveaux du 
baccalauréat, de la maîtrise ou du doctorat au moment de l’envoi des projets. 
 

Une équipe ne peut comprendre plus de trois étudiants. 

            

Jusqu’à trois conseillers de disciplines connexes (e. g. architecture, médecine, 

santé publique et ingénierie) peuvent faire partie d’une équipe. Une équipe 

cependant doit être obligatoirement dirigée par un étudiant en architecture 

selon les règlements des concours de l’UIA. 

 

Une équipe ne peut soumettre qu’un seul projet. 

Programme 
 
Le programme a été élaboré spécifiquement pour ce concours quoiqu’il soit basé en partie 
sur ce type d’institution tel que proposé par le Ministère de la santé de l’Inde.  Il est 
entendu que s’il est transposé dans un environnement socioéconomique, démographique 
ou climatique différent, il devra être ajusté pour tenir compte de ces autres réalités, mais 
les composantes et tous les locaux essentiels devront être conservés. Les concurrents 
devront justifier tout changement important au programme.  
 
Le programme peut être téléchargé sur le site www.uia-phg.org 

Site 
 
Aucun site spécifique n’étant proposé, les concurrents sont donc libres de choisir un site à 
la condition que ce choix soit justifié. Une description complète du site et son analyse 
devront faire partie des présentations et décrire les aspects suivants : 

▪ le pays ; 
▪ certaines données démographiques concernant la densité de la population ; 
▪ les dimensions et la superficie ; 
▪ l’emplacement et son contexte urbain ou rural ; 
▪ les points d’accès des véhicules, des piétons et des transports en commun ; 
▪ la proximité de d’autres institutions de soins de santé ; 
▪ les services publics disponibles ; 
▪ la qualité de la végétation et du sol ; 
▪ la topographie ; et 
▪ l’environnement climatique. 

 
Critères Les projets seront jugés selon les critères suivants : 

▪ l’originalité et le caractère innovateur de la conception ; 
▪ la qualité de la conception et de sa présentation ; 
▪ le respect du programme ; 
▪ l’usage innovateur de modules préfabriqués ; 
▪ l’attention apportée aux besoins des patients et de leur environnement ; 
▪ la qualité du milieu de travail du personnel ; 
▪ l’impact économique, social et environnemental du projet. 
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 Exigences de présentation Trois types de documents sont requis : 

 

Affiche(s) 

▪ dimensions A0 (1189mm X 841mm) 
▪ nombre : pas plus de deux ; assembler les deux affiches en un seul document 

qui ne doit pas dépasser 18Mo 
▪ orientation : paysage 
▪ résolution numérique : 300 dpi 
▪ type de dossier : PDF 
▪ contenu : une description écrite de pas plus de 1000 mots (Word, Arial 10 

points) en français expliquant comment les différentes composantes du 
programme ont été prises en charge ;  

▪ défis du design, concepts, analyses et solutions ; 
▪ dessins (plans, coupes, élévations, perspectives et rendus) et/ou photos de 

maquette ;  
▪ ne peut identifier d’aucune façon les participants et leur institution. 

 
Brochure  

▪ dimensions : A4 (297mm X 210mm) 
▪ nombre de pages : pas plus de six 
▪ orientation: paysage 
▪ résolution numérique : 300 dpi 
▪ type de dossier : PDF (s’il vous plaît, assembler toutes les pages et ne 

soumettre qu’un seul dossier ; le dossier ne doit pas excéder 5 Mb) ; 
▪ contenu : le même que celui des affiches. Prendre note que le texte et les 

dessins doivent être suffisamment clairs pour permettre au jury d’évaluer le 
projet ;  

▪ ne peut contenir aucune information qui permettrait d’identifier les participants 
ou leur institution 
 

Renseignements personnels (à télécharger de www.uia-phg.org) 

▪ nom de chaque participant ; 
▪ coordonnées : courriel, numéro de téléphone et adresse postale ; 
▪ institution : départements, collèges ou écoles, université avec copie de carte 

d’identité pour vérification ; si des cartes d’identité ne sont pas disponibles, 
veuillez annexer une lettre signée par le directeur de votre département qui 
atteste de votre statut d’étudiants ; 

▪ nom des conseillers et leurs coordonnées le cas échéant ; à noter qu’il n’est 
pas nécessaire qu’il y ait un ou des conseillers au sein de l’équipe ;  

▪ indiquer si vos noms peuvent être mentionnés si le comité chargé de 
l’organisation du concours désire publier votre projet.  

Autres exigences ▪ l’usage du système métrique est exigé ; 
▪ tous les documents doivent être en français ; 
▪ le projet ne peut avoir été présenté lors d’autres concours ; 
▪ le projet ne peut avoir été publié dans des magazines, journaux ou sites 

Internet.  
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Inscription et 
envoi des projets 

 
▪ Envoyer par courriel tous les documents requis à 

phgcompetition2018@gmail.com pour s’inscrire et déposer le projet : les 
copies papier ne sont pas nécessaires ; 

▪ les documents doivent être envoyés par courriel comme fichiers joints ; la taille 
du fichier ne peut dépasser 24 Mo ; 

▪ pour l’inscription, envoyer le formulaire d’inscription au plus tard le 30 mars 
2018 à 23h59, heure normale du centre, États-Unis et Canada ;  

▪ pour le dépôt du projet, envoyer les affiches, brochures, et coordonnées des 
participants au plus tard le 30 avril 2018 à 23h59, heure normale du centre, 
États-Unis et Canada ; 

▪ les équipes ou les individus qui n’auront pas présenté dans les délais prescrits 
tous les documents exigés seront automatiquement éliminés.  

 
Prix 

 
Un total de 10 000 € sera distribué entre les gagnants. Ce montant pourrait augmenter 
selon les contributions reçues de commanditaires. Les prix seront envoyés aux gagnants 
au plus tard le 31 juillet 2018. Trois prix seront attribués aux trois meilleurs projets selon la 
décision du jury. Dix mentions honorables tout au plus pourraient être attribuées par le 
jury mais sans récompense pécuniaire. 

 

Les prix seront attribués comme suit : 

▪ premier prix : 5000 € et certificats 

▪ deuxième prix : 3000 € et certificats 

▪ troisième prix : 2000 € et certificats 

▪ mentions honorables : certificats 

 
Les organisateurs enverront les premier, deuxième et troisième prix par virement 
bancaire. Les gagnants seront responsables des frais et des taxes associés à ces 
prix selon les lois de leur pays.  

 
Les gagnants devront soumettre une vidéo de 10 minutes de leur projet au comité 
d’organisation. Le comité présentera ces vidéos lors de la remise des prix le 31 mai 
2018. Les gagnants seront avisés le 15 mai 2018. 

 
Échéancier 

 
▪ Le 1er janvier 2018 : lancement du concours par l’UIA et les organisateurs ; 
▪ le 15 février 2018 : dernière journée pour poser des questions : aucune 

réponse ne sera donnée aux questions concernant le concours après cette 
date ; 

▪ le 28 février 2018 : réponse aux questions :      
▪ le 30 mars 2018 : dernier jour de l’inscription au concours ; 
▪ le 30 avril 2018 : date limite d’envoi de projets ; 
▪ du 15 au 31 mai 2018 : exposition des projets si possible au Paris Healthcare 

Week ; 
▪ le 31 mai 2018 : annonce des projets gagnants au Paris Healthcare Week.  

Contact Pour informations supplémentaires, contacter Martin Fiset à l’adresse 

phgcompetition2018@gmail.com ou par téléphone +1-514-497-1441 

Site Internet et ressources Visiter www.uia-phg.org pour plus de details concernant le concours ou le séminaire 
annuel 2018 de l’UIA-PHG et GUPHA. 

mailto:martin-fiset@sympatico.ca
http://www.uia-phg.org/
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Publication ▪ le comité présentera les projets primés lors du séminaire annuel du groupe de 

santé publique de l’UIA ; 

▪ les organisateurs pourraient publier quelques-uns ou tous les projets sur le Web 

ou dans la presse écrite ; 

▪ les participants gardent les droits d’auteur de leur projet et de tous les documents 

qui l’accompagnent ;  

▪ les participants doivent informer les organisateurs s’ils ne veulent pas que leur 

projet soit publié. 

Anonymat ▪ Le nom du ou des participants ne peut apparaître sur les documents de 

présentation du projet ; 

▪ les membres du jury ne verront pas le nom des participants durant l’évaluation et 

le vote ;  

▪ seuls les noms des gagnants seront révélés et annoncés ; 

▪ s’ils sont publiés, les projets demeureront anonymes à moins que les participants 

aient demandé que leurs noms soient révélés. 

Organisateurs Union internationale des architectes, Groupe de santé publique  

Le groupe de santé publique est l’un des programmes de travail de l’UIA. Il a 
été fondé en 1955. En 2012, il regroupe les membres et invités de tous les 
continents et une participation au séminaire annuel provenant de plus de 60 
pays. En accord avec la philosophie de l’UIA, le groupe de travail est d’avis 
que la santé de la population peut bénéficier de l’engagement des architectes 
à concevoir des établissements de santé efficaces, surs et esthétiques créant 
ainsi pour les patients un environnement propice à la guérison et pour le 
personnel un milieu de travail fonctionnel et agréable. Afin de mettre en 
pratique cette vision, le groupe partage l’expérience et les connaissances de 
ses membres à l’intérieur du groupe et aussi avec les architectes, ingénieurs, 
conseillers, gestionnaires de la santé, établissements de santé et divers 
ministères ainsi qu’au grand public. Il devrait aussi poursuivre des recherches 
qui contribueraient à améliorer la qualité et la fonctionnalité des 
établissements de santé et des environnements de soins. Clifford Harvey de 
Toronto (Ontario) Canada et le directeur du groupe. 

Global University Programs in Healthcare Architecture (GUPHA) 

L’objectif de GUPHA est de promouvoir des échanges internationaux, de 
faciliter la collaboration et de disséminer l’expertise et le savoir entre les 
professeurs et chercheurs œuvrant dans le domaine de l’architecture 
hospitalière et aussi aux membres de l’UIA, aux représentants de diverses 
institutions gouvernementales et non-gouvernementales qui s’intéressent à 
l’architecture hospitalière. Depuis sa fondation en 2000, GUPHA a grandi et 
regroupe maintenant 25 institutions. Professeur David Allison 
(adavid@clemson.edu) de l’Université Clemson aux États-Unis est directeur 
de l’organisme. 

 Commanditaires Les commanditaires seront annoncés à une date ultérieure. 

 


