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D E L E G A T I O N  F R A N C O P H O N E  C A T E L

SCIENTIFIC ASSEMBLY & ANNUAL MEETING

INNOVATION &
URBANISATION 
PAR L' IMAGERIE MÉDICALE

Catel organise et programme ce voyage d'étude avec ses
partenaires pour vous proposer un contenu de qualité et un séjour
clé en main pour profiter pleinement.
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au 2 décembre



LE PRÉ-PROGRAMME

CHICAGO

Du samedi 26 novembre au vendredi 2 décembre

Conférences privées
Visite du congrès RSNA

Accueils privilégiés par nos partenaires
Visites de stands
Dîners cocktails

Débriefing quotidiens

NOS ENGAGEMENTS
Un programme équilibré entre

RENCONTRES VISITES ÉCHANGES CONVIVIALITÉ

Privilégier les rencontres
avec des experts US ou
FR pour avoir leurs
retours d'expériences

Visites guidées sur
le salon et dans les
établissements US

Temps d'échanges,
d'appropriation, de
débat au sein de la
délégation

Favoriser la dynamique de
groupe et les collaborations
fructueuses entre participants



INNOVATION ET URBANISATION
PAR L'IMAGERIE MEDICALE

1 expert par thème

LE PARTAGE À L'ÉCHELLE D'UN TERRITOIRE

Quelle vision, quelle stratégie pour faciliter le partage et les
échanges de données d'imagerie médicale 

LES ORIENTATIONS
THÉMATIQUES

LA COORDINATION DES SOINS

Comment l'imagerie peut devenir la tête de pont d'une
coordination des soins sur un territoire de santé? Pour quels usages
innovants ?

LA VALORISATION DES DONNÉES D'IMAGERIE
MÉDICALE

Quelles sont les tendances en termes d'innovations portées par le
développement de l'IA et de systèmes Experts?



55% d'acteurs d'établissements de
santé publics & privés

CONSTITUTION

Sur la base d’un groupe de 30
participants avec 2 accompagnateurs du
Catel, un panel représentatif de
l’écosystème e-santé avec :

17% d’acteurs institutionnels (ARS,
GradeS, ...) et de représentants de
centrales d'achats hospitalières

28% d’acteurs industriels et de
représentants de startups

A l'image des délégations Catel sur le salon HIMSS composées
d’acteurs décisionnaires en matière de santé, la délégation Catel pour
le salon RSNA 2022 s’attachera à réunir un panel représentatif de
l’écosystème e-santé.

LE GROUPE

Avec des acteurs d’établissements de santé (GHT, Clinique & CLCC) en
responsabilité au sein des Directions des SI et de la Transformation 

A leurs côtés, la participation d’acteurs
institutionnels (ARS, GradeS, Fédérations
Hospitalières...) et d’acteurs industriels 
(de la startup aux grands
comptes) complètera la
palette des profils et des
expertises réunies au sein de
ce groupe assurant des
échanges constructifs au profit
d’une belle dynamique de
groupe.

Numérique, des Services de Radiologie et
d'Imagerie médicale, des Directions de
l'Ingénierie Biomédicale. 



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. Le voyage sera
confirmé 60 jours avant le départ. Ces prix sont basés sur les tarifs, taux de change et taxes au
01.05.2022 et sont susceptibles d’évoluer. Ces tarifs sont soumis à la disponibilité des
prestations à la réservation.
Les conditions générales de vente vous seront transmises lors de la confirmation de votre
inscription.

LE PRIX COMPREND

les vols internationaux en classe
économique au départ de Paris
6 nuits en chambre individuelle avec petits-
déjeuners
6 dîners ou déjeuners
le transport en autocar pour les transferts
aéroports
l’accompagnement par un référent Catel
le Pass Conférences RSNA 2022

LE BUDGET

LE PRIX NE COMPREND PAS

les boissons
toutes les dépenses personnelles
toutes les prestations non mentionnées
dans la rubrique « le prix comprend »
ci-contre

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.

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 :

Toute somme due ne pourra être reportée sur un
prochain voyage.
Les billets d’avion sont non modifiables, non
remboursables.

ANNULATION

Une assurance annulation / Assistance /
Rapatriement vous est conseillée et
proposée en option. Le montant de cette
assurance est de 117.60 € TTC. Les
conditions générales pourront vous être
transmises sur demande.

ASSURANCE

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

CONDITION DE RÉGLEMENT

ACTEURS DE SANTÉ

ENTREPRISES

4 790 €

8 500 €



CONTACT

Tel :  +33 (0)2 97 68 14 03
Mail :  contact@contact.pro
Website :  catel-esante.fr

Flashez pour vous inscrire 
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