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Catel organise et programme ce voyage d'étude avec ses
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PRÊTS À DÉCOUVRIR
LES TENDANCES DU
MARCHÉ US?

VIRTUAL CARE

Une tendance lourde observée sur le salon en 2022....

SAVE THE DATE

APRIL, 17-21,  2023 |  CHICAGO
MC CORMINCK CONVENTION CENTER

HIMSS 2023

POPULATION HEALTH MANAGEMENT

C'est désormais un standard pour les organisations de

santé américaines ...

THE CUTTING-EDGE OF TECHNOLOGIES

Une avancée significative dans le traitement

automatique du langage naturel....

CYBERSECURITY

L'émergence de solutions de cyber recovery

« Des échanges et des éclairages très intéressants sur le secteur. Il m'a

aussi permis de nouer des liens de confiance, très précieux, avec les autres

membres de la délégation. »

« Une belle avancée de la reconnaissance vocale vers le structuration de

données, certes en anglais, espérons que cela soit transposé au français

rapidement »

« L'expertise échangée / les débats avec les autres participants ayant des

métiers différents, sur des sujets centraux d'organisation des soins et des

systèmes d'information associés ont été une valeur ajoutée de cette

délégation »

« Je retiens de ce voyage : Le partage, la mise en réseau et les perspectives

pour demain ! »

CE QU'EN PENSENT LES PARTICIPANTS



 

 

LE PRÉ-PROGRAMME

CHICAGO MINNEAPOLIS

Du samedi 15 avril au jeudi 20 avril Du jeudi 20 avril au vendredi 21 avril

Conférences privées

Visite du congrès HIMSS

Accueils privilégiés par nos partenaires

Visites de stands

Dîners cocktails

Débriefing quotidiens

Visites du Mayo Clinic Campus

Conférences privées

Débriefing du séjour

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'ap-

propriation, de débat au

sein de la délégation

Favoriser la dynamique de

groupe et les collaborations

fructueuses entre participants
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CONTACT

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

Flashez pour être informé.e 


