
                                                                                                                         
  
                          Paris, le 14 Juillet  2017 

 

 « INVITATION AU VOYAGE D’ETUDES HIMSS 2018 » : San Francisco – Las Vegas, USA 

Du 1er au 7 mars 2018 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, Chers Amis, 
 

Dans le cadre de HIMSS 2018, l’ADH, le CNEH et SwissEnoV organisent avec le concours de partenaires industriels, un voyage 
d’études aux USA, du 1er au 7 mars 2018. 

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 de la cybernétique dans vos projets stratégiques : de territoire (GHT), 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 : 
 
« Les enjeux de la cybernétique et de l’intelligence artificielle dans le monde de la santé » 
 
Le format, qui est maintenant bien rodé et qui fût à nouveau un beau succès en 2017 en Floride, s’articulera autour de visites 
d’hôpitaux, d’ateliers, de l’expo HIMSS18, avec plus de 1000 exposants et 44000 participants, et de petits déjeuners-débats avec 
les industriels. 
 

Cette année, nous commencerons le voyage par une découverte de San Francisco-Silicon Valley, où les innovations continuent 
fortement à fleurir. Les participants(es) auront l’opportunité de rencontrer des professionnels de la santé et des personnalités de 
tous horizons, parmi lesquels des leaders d’opinion, des industriels, des dirigeants de Verily (Google), UC San Francisco, Labs de 
Berkeley, Kaiser Permanente et d’autres. La seconde partie du voyage d’études se déroulera à Las Vegas, où vous passerez 2 
jours sur le salon HIMSS. 
 

Le coût du programme complet pour 7 jours/6 nuits est de 5.299€ TTC.  

Les places étant limitées, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire en ligne dès que possible afin de confirmer votre 

participation sur le site : http://www.swissenov.ch/events/himss18/inscription.php.  
 

Ce voyage d’études peut être pris en charge dans le cadre de la formation continue (France), merci d’utiliser le numéro ANFH 

suivant : 533 505 638 35. Si vous avez des questions complémentaires, merci d’envoyer un email à himss18@swissenov.ch 
 

Dans l’attente de vous accueillir à SFO et Vegas, recevez, Chère Madame, Cher Monsieur, Chers Amis, nos meilleures 

salutations. 
 

Pour l’ADH     Pour le CNEH               Pour SwissEnoV              

Frédéric Boiron, Président  Joseph Tedesco, Directeur Général           Pascal Detemmerman, CEO
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OBJECTIFS DU VOYAGE D’ÉTUDES 

 

Les domaines et intérêts stratégiques des sujets à traiter lors de ce déplacement sont énumérés comme suit : 

INNOVATION  & SYSTEMES DE SOINS DE DERNIERE GENERATION  

Vision Stratégique et nouveaux modèles des systèmes de santé 

o VERILY (GOOGLE) 
o CYBERNÉTIQUE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : UNIVERSITE DE STANDFORD 
o DEEP LEARNING LAST FRONTIER ? UNIVERSITE DE UC BERKLEY 
o PRESENTATION DU SYSTÈME DE SANTE EN CALIFORNIE 
o VISITE DU CENTRE D’INNOVATION DE KAISER PERMANENTE A SAN LEANDRO 

 

SYSTÈMES D’INFORMATION À L’ÉTAT DE L’ART AU SERVICE DE L’AMBULATOIRE 

o HOPITAL UNIVERSITAIRE CALIFORNIE SAN FRANCISCO (UCSF) 

o L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET BIG DATA EN SANTE : CHIEF INNOVATION OFFICER UPMC  

o SALON HIMSS ET CONFERENCES 

 

Lors de ces différentes visites, vous aurez l’occasion de découvrir des systèmes d’information intégrés, des plateformes 

régionales, chemins cliniques informatisés et personnalisés, mobilité et intégration en action. 

LEADERSHIP & PERFORMANCE 

o MODÈLE ÉCONOMIQUE : GAINS ET ROI  

o TARIFICATION DU PARCOURS DE SOINS 

o ACCOMPAGNEMENT DANS L’INNOVATION ET PLAN STRATÉGIQUE  

o QUALITÉ : LE MEILLEUR DES HÔPITAUX PRIVÉS ET PUBLICS 

 

 


