
                                                                                                                                                                                            
                                                  

  
                           Paris, le 18 Juillet, 2018 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

« INVITATION AU VOYAGE D’ETUDES HIMSS 2019 » : Jacksonville – Orlando, USA »  

Du 09  au 14 Février 2019 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, Chers Amis,  

 

Dans le cadre de HIMSS 2019, l’ADH, le CNEH et SwissEnoV organisent  avec le concours de partenaires industriels, un voyage 
d’études aux USA, du 9  au 14 février 2019. 

Ce voyage d’études, s’inscrit dans une réflexion stratégique à moyen et long terme, sur la place de l’innovation des systèmes de 

santé en France et à l’international, afin d’alimenter vos décisions futures.  Celui-ci permettra de réfléchir sur la place du 

numérique et des technologies innovantes dans vos projets stratégiques: ambulatoire, mutualisation territoriale,  reconstruction, 

recherche de performance,  stratégies de développement  autour de la prévention,  longévité et bien-être du patient.  

Cet événement est exclusivement réservé à une délégation d’une trentaine de directeurs d’hôpitaux, directeurs d’ARS, présidents 
de CME et médecins français, belges et suisses. Nous serions heureux de vous associer à ce programme spécifiquement élaboré 
pour les décideurs des systèmes de santé et hospitaliers, autour de la thématique : 
 

 IA et Machine Learning dans la prise en charge  des maladies chroniques et cancers :  
« Le modèle Mayo Clinic » 

 
Le format qui est maintenant bien rodé et qui fût à nouveau un beau succès en 2018 en Californie, s’articulera autour de visites 
d’hôpitaux, d’ateliers, de l’expo HIMSS19 avec plus de 1000 exposants et 46000 participants, petits déjeuners-débats avec les 
industriels et forum partenaires. 
 
Cette année nous commencerons le voyage par Jacksonville, un des berceaux stratégiques du groupe                Mayo Clinic  
mondialement  connu, ou nous serons accueillis par les équipes dirigeantes, pour un programme très intéressant d’une journée, 
spécialement élaboré pour notre groupe. Nous continuerons ensuite sur Orlando afin de participer à HIMSS19 et à des 
événements associés repris sur le programme ci-joint. 
Les participants(es) auront l’opportunité de rencontrer des professionnels de la santé et personnalités de tout horizon, parmi des 
thought-leaders, industriels, exécutifs et d’autres.  
 
Le coût du programme complet pour 6 jours-5 nuits est de 4950 € TTC si vous vous inscrivez avant le 15 Octobre 2018, par la 

suite le prix sera de 5299€, les places sont limitées, merci de vous inscrire en ligne dès que possible sur le 

site : https://himss2019.swissenov.ch , afin de confirmer votre participation. 

 

Si vous avez des questions complémentaires, merci d’envoyer un email à himss2019@swissenov.ch 

 

Dans l’attente de vous accueillir en Floride, recevez, Chère Madame, Cher Monsieur, Chers Amis, nos meilleures salutations. 

 

Pour SwissEnoV    Pour le CNEH    Pour L’ADH 

Pascal Detemmerman, CEO   Joseph Tedesco, DG   Frédéric Boiron, Président 

 
                   ./. 

https://himss2019.swissenov.ch/
mailto:himss2019@swissenov.ch


                                                                                                                                                                                            
                                                  

  
 

 

Les points forts de ce Millésime 2019 

 

1. Une journée à la MAYO CLINIC, où nous passerons en revue leur stratégie de groupe, l’utilisation de l’IA et Machine 

Learning dans  la prise en charge des maladies chroniques et cancers, médecine de précision,  projets très innovants,  

et une visite guidée des salles de soins, patients, … (Traduction anglais-français simultanée) 

 

2. Conférences et salon HIMSS19 

 

3. Visite de l’Hôpital Nemours, très innovant (IT) et sa stratégie régionale avec le modèle intégré ambitieux de médecine 

de ville, hôpitaux de proximité, et établissements soins aigus. 

 

4. Nouveau modèle pour les présentations partenaires afin de donner plus de choix aux participants. 

 

5. Moments de partages et d’interactivité. Nous rééditerons notre soirée conjointe avec le CATEL et autres participants 

de la communauté française. 

 

 

 

 

 
 

 


