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Huit années après son lancement, le portail Hospihub a affirmé son positionnement de média
impliqué dans l’information sur le projet hospitalier, bien sûr en reprenant les communiqués
d’inauguration de nouveaux hôpitaux ou cliniques, mais surtout en s’attachant à proposer aux
concepteurs et investisseurs des outils pour mettre sur pied leur projet.

Sur la base du succès de Focus techniques partagés depuis 2013, Hospihub a produit par le biais
de sa propre maison d’édition l’ouvrage « Comprendre et concevoir le bloc opératoire » - Auteur
Patrick Breack- en 2018, premier thème sur lequel aucun ouvrage de référence n’avait été publié
depuis les années 70. Cet ouvrage a engendré des sessions de formation d’architectes, ingénieurs,
cadres de santé en Franc et en DOM.

Le continent de naissance d’Hospihub, l’Afrique reste cependant son horizon, pour l’immensité
des chantiers sanitaires qui attend celles et ceux qui envisagent d’y apporter leur pierre. Rendre
accessibles nos propositions de savoir-faire, pour qu’elles constituent une base de connaissance
concrète aux porteurs et investisseurs est un leitmotiv imposé par les nombreuses contraintes
administratives, techniques ou même sanitaires depuis le début de la crise Covid.
Je suis donc ravie de pouvoir présenter en avant-première sur SANTEXPO ces publications –
disponibles au format numériques et imprimées. Elles sont en vente en ligne sur le portail
Hospihub.com et sur le stand Hospihub (N°K17).
L’auteur Patrick Breack y voit un travail de transmission, d’autres y verront surtout les
informations utiles pour s’organiser, projeter, concrétiser, anticiper, comprendre l’aventure
passionnante dans laquelle ils s’engagent en souhaitant créer un hôpital dans un pays en voie de
développement. Ils y retrouveront également la prise en compte du contexte culturel, social,
économique, climatique qui fait qu’on ne peut pas concevoir un hôpital à Abidjan comme on le conçoit
à Toulouse par exemple. C’est cette expérience et cette expertise que les Editions Hospihub ont le
plaisir de mettre à disposition.

La Revue Salons Hospihub 2021/2022 est soutenue par des sponsors connaisseurs du contexte
africain, et qui développent des solutions indispensables à tout projet hospitalier : qu’ils en soient ici
remerciés chaleureusement.
Très bon salon ou congrès à vous tous et RDV sur le stand Hospihub N°K17 et en ligne sur
www.hospihub.com pour échanger sur notre contribution à la réussite de vos projets.
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