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INTRODUCTION
C'est toujours avec autant de plaisir et d'envie que nous nous engageons dans l'organisation et la coordination
d'un tel voyage d'études. Comme en attestent les témoignages des participants aux éditions précédentes, le
format de la délégation apporte indéniablement à chacun un cadre d'échange pertinent et fécond pour comprendre et s'approprier les tendances de fond en matière d'innovations technologiques et organisationnelles.
Utile, voire indispensable à tous ceux qui conduisent des transformations digitales au sein d'un établissement de
santé, ce voyage d'étude vient booster la mise en œuvre des projets numériques en santé.
Résolument tournés vers la prochaine édition qui se déroulera du 11 au 15 février 2019, nous vous invitons à nous
rejoindre pour vivre cette aventure humaine.

SAVE
THE DATE
HIMSS19

FEVRIER 11-15, 2019 | ORLANDO, FL
ORANGE COUNTY CONVENTION CENTER
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Constitution

34 participants et 3 accompagnateurs CATEL

Dont :
• 1 représentant du Ministère des
Solidarités et de la Santé

• 3 grandes fédérations hospitalières présentes (FEHAP, FHF et
UNICANCER), avec la participation de
leurs dirigeants.

• 12 décideurs d’établissements de
santé (CHU, CH, CLCC et centres
médicaux sociaux) : directeurs de
centres de soins, directeurs des
systèmes d’information, …

• 7 intégrateurs et opérateurs comme
le MIPIH, SIB ou Coreye.

• 9 acteurs industriels cohérents et
complémentaires dont Ergotron, Dell,
Vidal, Nuance Healthcare, Alcaltel
Lucent Entreprise, Visus, Exolis.

LES RENCONTRES ET
VISITES DES STANDS
PARTENAIRES SONT TRÈS
INTÉRESSANTES ET LES
ÉCHANGES CONSTRUCTIFS.

LE GROUPE
EN 2018

Composée d'acteurs décisionnaires en
matière de santé, la délégation CATEL 2018 a
réuni près de 40 personnes. Le travail d'identification des acteurs susceptibles d'être
intéressés débuté en avril 2017 a permis de
réunir des directeurs d'établissements de
santé, des DSI (Directeurs des Systèmes d'Information) mais également un représentant
du Ministère des Solidarités et de la Santé
aux côtés de fédérations hospitalières incontournables telles que la FEHAP, UNICANCER
ou encore la FHF.
En constante évolution depuis la première
édition en 2015, le nombre de participants
met en évidence un intérêt de plus en plus fort
de la part des acteurs de la santé en France
pour ce format de voyage d'études.
Notons également la complémentarité,
l'équilibre et la richesse des profils assurant
l'adéquation avec les attentes des partenaires.

,,
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POURQUOI Y
PARTICIPER ?
Il est important de noter la satisfaction des participants à cette délégation. Pour la plupart des
membres du groupe, la participation à ce type de voyage d'études avait pour but de découvrir les
nouvelles tendances et initiatives dans le domaine de la santé aux USA mais aussi en France grâce aux
échanges entres membres.
On remarquera aussi l'intérêt pour les acheteurs et les directeurs de systèmes d'information
l'importance de découvrir le modèle de santé américain grâce à la visite d'établissement très bien
accueillie par le groupe et également la possibilité de rencontrer de nouveaux fournisseurs sur le salon.
Côté organisation, tous saluent le travail du CATEL en amont : la visite organisée d'un établissement de
santé local, l'identification préalable des stands et conférences sur le salon mais surtout l'organisation
de conférences privées de qualité. Ces dernières sont à privilégier car jugées plus pertinentes que les
conférences HIMSS considérées trop génériques voire superficielles.
Enfin, les débriefings du matin contribuent aux échanges très riches entre les participants tout comme
les moments de networking et de convivialité tout au long du séjour. Autant d'éléments qui ont
marqué nos participants et ont contribué à la réussite de ce voyage d'études.

INTÉRÊT DU SALON
HIMSS

VISITES DES
STANDS

VISITE
D'ÉTABLISSEMENT

80 %

82 %

89 %

de satisfaits

de satisfaits

de satisfaits
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CONFÉRENCES
PRIVÉES

89 %

,,

Les témoignages de nos participants
sont unanimes, le format des conférences privées, les visites de stands
avec accueil personnalisé dynamisent
les échanges, permettent de belles
découvertes et surtout : c'est l'atout
principal de cette délégation pour
partir à l'assaut de ce grand salon.

VOYAGE TRÈS RICHE TANT SUR
LE PLAN PROFESSIONNEL QUE
PERSONNEL.

Avec 5 conférences et interventions dédiées à la délégation,
une visite d'établissement, des présentations et accueils
personnalisés sur les stands de nos partenaires, l'édition 2018 a
marqué les esprits et a permis de nombreux débats et partages
d'idées tout au long du séjour complétant l'offre de conférences
organisées par HIMSS.

de satisfaits

UN PROGRAMME DE QUALITÉ ET
UN SÉJOUR CLÉ EN MAIN POUR
PROFITER PLEINEMENT
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NOS ENGAGEMENTS
Prendre en compte les suggestions de l'édition précédente
L'année dernière nous avions demandé aux

Tous avaient parlé de l'intérêt indiscutable du brief

participants mais aussi à nos partenaires quels seraient

du matin et de la visite d'un établissement de santé

les points à aborder et les éléments à améliorer sur le

américain, préparer les visites sur les stands et surtout,

programme pour l'édition 2018.

laisser plus de temps libre sur le salon.

PLUS DE
DÉMOS

PLUS
D'ÉCHANGES

ALLER PLUS
LOIN

Besoin de plus de
démonstrations sur les
stands.

Privilégier les moments
de discussion entre
participants.

Approfondir le contenu
des conférences.

PLUS DE
RENCONTRES

PLUS DE
PARTAGE

PARLER DU BIG
DATA, DE L'AI...

Privilégier les rencontres
avec des experts US ou
FR pour avoir leur retour
d'expériences.

Disposer d'un espace
de partage, de mise en
commun collaboratif en
ligne.

Proposer des discussions
et un contenu plus
approfondi sur ces
thèmes.

Voyage d'études HIMSS 2019
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LES ORIENTATIONS
DU PROGRAMME 2019
1 RÉFÉRENT
PAR THÈME

L’INNOVATION ORGANISATIONNELLE
ET MÉDICALE
VERS UN PARCOURS D'EXCELLENCE DU PATIENT
L'importance de la co-conception des programmes entre professionnels de santé et patients notamment en ce qui concerne la coordination des soins, la prise
en charge et la responsabilisation des patients.
Mots clé: télésurveillance, intelligence artificielle, machine learning,
reconnaissance vocale, éducation thérapeutique.

VERS UNE MÉDECINE DE LA DONNÉE
L'importance de former les médecins à l'utilisation des données, la sécurisation
de celles-ci et les limites à leur utilisation. L'occasion de faire le point sur l'expérience de la Nasa et plusieurs hôpitaux de référence aux US et en apprendre
plus sur la médecine de la donnée et son approche curative, préventive mais
aussi prédictive.
Mots clé: intelligence artificielle, télémédecine, analytics, blockchain,
interopérabilité.

DE NOUVELLES ORGANISATIONS PERFORMANTES
L'occasion de découvrir comment certains établissements ont sauté le pas vers
l'implication des équipes, la sécurisation des données et l'interopérabilité, la
gestion du risque. La possibilité de faire le point sur les réglementations aux US.
Mots clé: interopérabilité, convergence des SI, sécurité et partage de données,
efficience et stratégie.

Immersion au cœur du LABCENTRAL,
pôle d'innovation biotechnologique de Cambridge.
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CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTE
Tarifs calculés sur une base de 20 participants minimum : nous nous réservons le droit d’annuler le voyage ou
d’en réajuster le tarif si ces conditions ne sont pas respectées. Ces prix sont basés sur les tarifs, taux de change et
taxes au 01.05.2018 et sont susceptibles d’évoluer. Ces tarifs sont soumis à disponibilité des prestations à la réservation.

LE PRIX COMPREND

LE PRIX NE COMPREND PAS

•

•
•
•

•
•
•
•
•

les vols internationaux en classe économique au
départ de Paris,
4 nuits en chambre individuelle avec petitsdéjeuners,
3 dîners,
le transport en autocar pour les transferts aéroports
et les visites
l’accompagnement par un référent CATEL
- le Pass Conférences HIMSS 2019

MODIFICATION DE PROGRAMME
Si, malgré tous leurs efforts et si les circonstances les
y obligent, CATEL et les partenaires de l’événement se
réservent le droit de modifier le programme sans que
les participants ne puissent prétendre à une quelconque
indemnisation.

FORMALITÉS D’ENTRÉE AUX USA

les boissons
toutes les dépenses personnelles,
toutes les prestations non mentionnées dans
«le prix comprend»

ANNULATION
L’existence de nombreux intermédiaires et des
délais de règlement imposés par ceux-ci justifie
la perception de frais d’annulation d’autant plus
importants que la date du départ est proche :
•
Plus de 120 jours avant le départ : 30% du
montant total
•
120 à 61 jours avant le départ : 50% du
montant total
•
Moins de 61 jours avant le départ: 100% du
montant total.
Toute somme due à CATEL ne pourra être
reportée sur un prochain voyage.
Les billets d’avion sont non modifiables, non
remboursables.

Il faut être détenteur d’un passeport électronique ou
à lecture optique pour les passeports émis avant le
25/10/2005.
Tous les passagers se rendant aux Etats Unis sont tenus
de détenir une autorisation de voyage de l’ESTA. Cette
procédure obligatoire doit être effectuée au moins 72h
avant le départ en vous connectant sur esta.cbp.dhs.gov

CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Vous vous engagez à régler la totalité du voyage à
la signature de votre inscription, soit par chèque
ou par virement bancaire.

ASSURANCE
Aucune assurance n’est prévue dans le forfait.
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INSCRIPTION VOYAGE D'ÉTUDES HIMSS 2019
Nom et Prénom
Organisme
Fonction
Téléphone
E-mail
Adresse de facturation

DESCRIPTION

EARLY BIRD *

CLASSIQUE

Je souhaite participer à la délégation CATEL du 10 février au 15 février 2019 à l’occasion de la Convention
annuelle de HIMSS à Orlando, la visite du Lab Central à Boston, et bénéficier des services décrits dans ce
document en tant que :

INSTITUTIONNELS

2 830 €

3 200 €

ENTREPRISES

5 000 €

5 500 €

ACTEURS DE SANTÉ

4 420 €

4 790 €
* avant le 30/09/2018

SANS VOLS

Si vous n'avez pas besoin des vols ou souhaitez des options de vols différentes, merci de bien vouloir nous
en faire part. Nous vous transmettrons un devis.

FORMATION CONTINUE
Je souhaite recevoir une convention de formation

RÈGLEMENT
Je m’engage à faire le nécessaire pour que mes frais tels que décrits ci-dessus soient réglés au CATEL lors
de la signature de ce bon de commande de la façon suivante:
PAR CHÈQUE - à l’ordre de CATEL Accompagnement
PAR VIREMENT

SIGNATURE
Virement Bancaire
Crédit Agricole du Morbihan payable à Vannes
Code Etablissement : 16006
Code guichet : 36011
Numéro de compte : 25587707110
Clé : 51

J'ai pris connaissance des conditions
générales de vente et je les accepte:

DATE

/

/

Cette page est à retourner au CATEL, accompagnée de la copie de votre passeport
par courrier à CATEL, PIBS, CP04, 56038 Vannes Cedex,
ou par mail à stephanie.balian@catel.pro

CACHET

VOYAGE
D'ÉTUDES
HIMSS19
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CONTACT

Eligible à la formation continue

Tel: +33 (0)2 97 68 14 03

CATEL

Mail: contact@catel.pro

Parc d'Innovation Bretagne Sud

Website: Catel.pro

CP069
56000 Vannes

