
                                                                                                                                                                                           
                                                  

  
Paris, le 06 Mars 2019, 

INVITATION : Voyage d’études Ma Santé 2022 du 19 au 24 Octobre 2019 

« L’ERE DU NUMERIQUE ET HEALTH DATA HUB, ISRAEL 2019 » 

         

Chère Madame, Cher Monsieur, Chers Amis, 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de « MA SANTE 2022 », l’ADH et SwissEnoV organisent avec le concours 

de partenaires industriels, un voyage d’études en ISRAEL, du 19 au 24 Octobre 2019.  

Les objectifs sont triples : 

- découvrir l’approche stratégique israélienne dans l’univers de la santé ;  

- savoir comment partager les informations entre professionnels de manière sécurisée ; 

- tirer profit de l’Intelligence Artificielle avec un haut niveau de protection des données patients. 

Cet événement est exclusivement réservé à une délégation d’une trentaine de directrices et de directeurs 

d’hôpitaux, président(e)s de CME, médecins et DSI français ,.. Nous serions heureux de vous associer à ce 

programme spécifiquement élaboré pour les décideurs des systèmes de santé et hospitaliers, autour de la 

thématique : 

« L’ère du numérique et Health Data Hub, ISRAEL 2019 » 
 

Ce voyage, qui s’inscrit dans une réflexion d’accompagnement à moyen terme de la mise en œuvre du 

Plan « Ma Santé 2022 » sur le territoire français, permettra de s’inspirer de nos collègues en matière 

numérique et de confidentialité. Cet événement se déroulera dans différentes régions israéliennes, car la 

stratégie territoriale de santé de ce pays a fait ses preuves, notamment en développant une approche 

inclusive grâce au numérique. Un focus particulier sur l’exploitation de toutes formes de données de santé, 

leur protection et leur valorisation, sera donné tout au long de ce voyage. 

 

Ce voyage d’études débutera à Tel Aviv, où les participants seront accueillis par des représentants du 

ministère de la santé, et se poursuivra ensuite en régions. La visite d’hôpitaux à l’état de l’art permettra de 

découvrir des solutions très innovantes.  

Le mois dernier, durant HIMSS2019 aux USA, nous avons constaté une vraie dynamique et un enthousiasme 

de tous les acteurs français. Transformons ensemble cet essai prometteur en nous rejoignant en Israël. Cela 

vous apportera un éclairage utile dans la mise en œuvre de vos projets au sein de vos établissements. 

 

Le coût du programme complet est de 3799 € TTC. Le Tarif « Early Bird » est de 3599€ TTC si vous vous 

inscrivez avant le 15 Mai 2019. Les places sont limitées, merci de vous inscrire en ligne dès que possible sur 

le site : https://israel2019.swissenov.ch (ouverture du site le 15 mars). 

 

Si vous avez des questions complémentaires, merci d’envoyer un email à israel2019@swissenov.ch 

 

Dans l’attente de vous accueillir à Tel Aviv, Chère Madame, Cher Monsieur, Cher(e)s Ami(e)s, recevez nos 

meilleures salutations. 

 

Pour l’ADH                       Pour SwissEnoV 

Vincent Prévoteau, Président       Pascal Detemmerman, CEO 
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