
Paris, le 30 Septembre, 2021 

« INVITATION AU VOYAGE D’ETUDES HIMSS 2022 » : WASHINGTON DC ET FLORIDE, USA » 
Du 10 au 16 Mars 2022. 

Chers Collègues  , Chers Amis, 

Dans le cadre de HIMSS 2022, l’ADH et SwissEnoV organisent  avec le concours de partenaires industriels, un voyage d’études aux 
USA, du 10  au 16 mars 2022. 

Ce voyage d’études, s’inscrit dans une réflexion stratégique à moyen et long terme, sur la place de l’innovation dans l’organisation 
des systèmes de santé en France et à l’international, afin d’alimenter vos décisions futures .   

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 : 

 Utilisation des innovations à l’état de l’art dans la gestion de crises sanitaires et prises en charge patients: 
« Le modèle Johns Hopkins » 

Le format qui est maintenant bien rodé, s’articulera autour de visites d’hôpitaux, d’ateliers, de l’expo HIMSS22 avec plus de 1000 
exposants et 40000+ participants, petits déjeuners-débats avec les industriels et forum partenaires. 

Cette année nous commencerons le voyage dans la région de Washington DC, et nous serons accueillis par les équipes 
dirigeantes de Johns Hopkins mondialement connu, pour un programme très intéressant, spécialement élaboré pour notre 
groupe. Nous continuerons ensuite sur la Floride afin de participer à HIMSS22 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 
leaders d’opinions, industriels, exécutifs et d’autres. Toutes les présentations seront traduites de l'anglais au français 
simultanément.

Le coût du programme complet pour 7 jours-6 nuits est de 5150 € TTC si vous vous inscrivez avant le 15 Novembre 2021, par la 
suite le prix sera de 5400€, les places sont limitées, merci de vous inscrire en ligne dès que possible sur le site : 
https://himss2022.swissenov.ch/ , afin de confirmer votre participation. 

Si vous avez des questions complémentaires, merci d’envoyer un email à himss2022-usa@swissenov.ch 

Dans l’attente de vous accueillir  à Washington DC et en Floride, recevez, Chers Collègues, Chers Amis, nos meilleures 
salutations.

Pour l’ADH Pour SwissEnoV 
Vincent Prévoteau, Président Pascal Detemmerman, CEO 
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