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BIENVENUE AUX PREMIERES RENCONTRES EUROPEENNES DES DSI DU 

SECTEUR DE LA SANTE ! 
 
 
Le Resah en partenariat avec SESAN vous remercient pour votre participation aux 
Rencontres Européennes des DSI du secteur de la santé, qui se tiendront du 22 au 25 
Septembre, respectivement à Lausanne et à Genève, en Suisse. 
 
Nous sommes honorés de vous accueillir et de vous convier autour d’un 
programme spécifiquement élaboré pour les dirigeants des systèmes 
d’information hospitaliers, autour des thématiques :  
 

« Comment les DSI peuvent-elles contribuer à l'amélioration de la 
qualité de service aux patients et au personnel ? » 

 
 Les rencontres européennes des DSI du secteur de la santé auront pour objectif 
de rassembler, au moins une fois par an, à l’occasion d’un séjour de courte durée 
dans un pays européen, une communauté de DSI d’établissements français et 
autres afin de leur permettre de réfléchir et de travailler collectivement à partir de 
la présentation de réalisations de collègues européens. 
 
Cette série d’évènements leur permettra de développer leur réseau et de 
consolider leur vision et leur stratégie afin de mieux répondre aux grands défis 
auxquels sont confrontés les DSI d’aujourd’hui pour offrir la meilleure qualité de 
service aux patients et aux utilisateurs, que ce soit en matière de leadership, 
d’organisation, de choix technologiques ou d’innovation. 
 
     
 Veuillez trouver ci-dessous l’agenda détaillé de cette première édition.  
 
Si vous avez des questions complémentaires, n’hésitez pas à contacter l’équipe 
de SwissEnoV, vous recevrez également sur place des informations régulières via 
what’s app ! 
 

Vos contacts : 
Pascal Detemmerman au +41 79 102 65 41 

Sylvie Barras au +41 76 531 76 29 
ou directement sur le what’s app « rencontresDSI2019 ». 

 
 

Bon voyage et Chaleureuse bienvenue à Lausanne et Genève ! 
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PROGRAMME   PRELIMINAIRE 

 
 

 
 
Dimanche 22 Septembre 2019                                                                                          Paris – Lausanne   
  
 Tenue Décontractée 
 

Être au moins 30min avant le départ du TGV Paris Gare de Lyon - Lausanne 
pour les formalités de sécurité. 

 
11.57   Départ Gare de Lyon, TGV Lyria 9269 
 
15.37    Arrivée à Lausanne, ou vous serez accueilli par SwissEnoV.  
   Pour les participants qui viennent en avion ou train d’une autre origine que  

Paris, ou en décalé, vous allez recevoir les détails de votre prise en charge. 
 
 
15.45 Transfert en Métro à l’hôtel des patients (CHUV) et installation. 

https://lausanne.hoteldespatients.ch/  
Avenue de la Sallaz 8, 1005 Lausanne, Tél : +41 215454111 

    
 
 
 

 
16.15 – 18.00 RDV Lobby de l’hôtel, transfert et visite du Musée Olympique  

  
 
 
 
 

 
18.00 – 19.45 Temps libre à Lausanne 
 
 
19.45 RDV dans le lobby de l’hôtel et départ en métro vers le restaurant 
 
 
20.15 – 22.00 Dîner au Café de Grancy 
 Avenue du Rond-Point, 1, Lausanne 

 
 

 
  

https://lausanne.hoteldespatients.ch/
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Lundi 23 Septembre  2019                                                                          Lausanne 
 
 Tenue : Business Casual 
 
07.00 – 08.00 Petit Déjeuner à l’hôtel des patients – salle commune 

  
08.45 Se rendre bâtiment principal CHUV – salon du 20ème. 

 
 
  

 
09.00 – 09.30  Bienvenue et Introduction au CHUV, Oliver Peters, DGA 
                                       https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/en-bref/organigramme/le-comite-de-direction/  
 
09.30 – 10.30  Vision et Stratégie de la DSI du CHUV, Pierre François Regamey, DSI et équipe 
                                       https://www.chuv.ch/fr/fiches/direction-des-systemes-dinformation/  
 
10.30 – 10.45  Pause-Café 
 
10.45 - 11.45  Visite des Urgences  - Gestion de l’information pour les patients, Prof Hügli. 
 
12.00 – 12.45  Leadership d’une DSI – Mes attentes?, Dr Marc Noppen, CEO, UZ Brussels 
   https://www.uzbrussel.be/fr/web/guest/comit%C3%A9-de-direction  
 
12.45 – 13.15  Atelier 1 : Leadership pour une meilleure qualité de service aux patients  

Animé par Pascal Detemmerman et Dr Marc Noppen    
 
13.15 – 14.30  Déjeuner – restaurant au salon du 20ème  - CHUV 
       
14.30 – 15.30  Stratégies innovantes à l’EHL, Julia Aymonier, Chief Digital Officer. 
   https://www.ictjournal.ch/interviews/2019-08-12/julia-aymonier-ehl-group-nous-voulons-implementer-une-innovation-par-mois  
 
15.30 – 16.15  Atelier 2 : Qualité de service aux patients – étude de cas 
   Animé par Pascal Detemmerman, Philippe Boulogne et Fabrice Cianni 
 
16.15 – 16.30  Pause-Café 
 
16.30 – 17.00  Atelier 3 : Qualité de service aux hospitaliers 
 
17.00 – 17.30 Stratégie du RESAH dans le monde des DSI, Bertrand Louvois, Directeur RESAH 

Pôle Achats DSI, Magali Sérouart, Directrice de la diffusion de l’offre.  
 
17.30 – 17.45  Synthèse de la journée 
 
18.15 – 20.15  Transfert en bus dans le Lavaux, dégustation cave Chollet, ch du  
                                       Daley, 119, Lutry – Vignoble Vaudois Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
 
20.30 – 22.30  Dîner au Restaurant SunSet de Pully et rentrée en bus à l’hôtel 
   Avenue de Rochettaz, 48, Pully.   

https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/en-bref/organigramme/le-comite-de-direction/
https://www.chuv.ch/fr/fiches/direction-des-systemes-dinformation/
https://www.uzbrussel.be/fr/web/guest/comit%C3%A9-de-direction
https://www.ictjournal.ch/interviews/2019-08-12/julia-aymonier-ehl-group-nous-voulons-implementer-une-innovation-par-mois
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Mardi 24 Septembre 2019                                                                Lausanne – Genève 
  
 Tenue : Business Casual 
 
06:30 - 07:15 Petit Déjeuner à l’hôtel des patients – Salle commune   
 
07.20    Rendez-vous dans le Lobby (Hall principal de l’Hôtel) avec votre bagage et  

métro vers gare – Ensuite transfert vers Genève en train, 07.45, arrivée 08.21. 
 

08.25 – 09.00  Se rendre vers les HUG (Tram), Hôpital des enfants -  Auditoire Fred Bamater 
   Rue Willy Donzé 6, 1205 Genève 

 
 
     
 

09.10 – 09.30  Bienvenue et Introduction aux HUG, Alain Kolly , DGA 
    https://www.hug-ge.ch/en-bref  
 

  
09.30 – 10.15  Parcours personnel : Valoriser la DSI auprès des DG - Update numérique  

sur ma Santé 2022 - Dominique Pon, DG Cliniques Pasteur Toulouse  
https://www.ladepeche.fr/article/2019/01/02/2933897-dominique-pon-directeur-general-clinique-pasteur-numerique-patient-deviendra-acteur.html

   
10.15 – 10.45  Atelier 1 : Valorisation de la DSI 
   Animé par Pascal Detemmerman et Dominique Pon 
   
10.45 – 11.00  Pause-café 
 
11.00 – 12.00  Stratégie Institutionnelle mise en place par l’IT au service des patients et  

Collaborateurs. Jean François Pradeau DSI, et son équipe. 
https://www.hug-ge.ch/en/information-systems-directorate  

 
12.00 – 12.15  Q/A et synthèse matinée. 
 
12.15 – 13.00  Visite du SFITS, Swiss Foundation for Innovation and Training in Surgery.  

 Maxime Genestier, Program Coordinator.  
 

13.00 – 14.15  Déjeuner à la Brasserie Gustave - HUG 
 
14.15 – 15.00  Stratégies DSI gagnantes pour améliorer la qualité de service à nos clients. 

   Vincent Bellani, CIO, Société Générale de Surveillance (SGS) 
 
 

15.00 – 16.00  Présentation du projet stratégique vision 20/20 + Visite d’unité 
Sophie Le Du, Cheffe de Projet. 

 
 

16.00 – 16.30  Pause-Café  

https://www.hug-ge.ch/en-bref
https://www.ladepeche.fr/article/2019/01/02/2933897-dominique-pon-directeur-general-clinique-pasteur-numerique-patient-deviendra-acteur.html
https://www.ladepeche.fr/article/2019/01/02/2933897-dominique-pon-directeur-general-clinique-pasteur-numerique-patient-deviendra-acteur.html
https://www.hug-ge.ch/en/information-systems-directorate
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Mardi 24 Septembre 2019 (Suite)                                                               Lausanne – Genève 
  
 Tenue : Business Casual 
 
16.00 – 16.30  Retour auditoire et Pause Café 
  
16.30 – 17.15  Atelier 2 – Qualité de service – Attente du personnel médical et soignant ? 
   Animé par Pascal Detemmerman et les différents intervenants 
 
17.15 – 17.30  Synthèse de la journée 
 
17.45 – 18.15  Transfert vers le consulat de France (To Be Confirmed) 
   Cours des bastions,2, 1205 Genève 
 
18.15 – 19.15  Accueil au consulat de France à Genève par le consul (TBC) 
 
19.15 – 19.45  Transfert à l’hôtel NH Meyrin et check in 
   Avenue de Mategnin, 21, 1217 Meyrin 
 
20.15 – 22.30  Transfert au Café du Soleil  et Dîner 
   6 Place du petit Sacconex, 1209 Genève 

 
 
Mercredi 25 Septembre 2019                                                            Genève – Paris 
 
 Tenue : Business Casual 
 
06.30 – 07.30 Petit Déjeuner à l’hôtel NH Meyrin, déposer vos valises à la bagagerie 

(Lobby) 
 
07.30 – 08.00 Présentation des Grades, Pierre Boiron, Directeur du SESAN, Salon NH  
  
08.10 -  08.45  RDV Lobby et transfert en tram au CERN réception principale, et se rendre 

ensuite à la Divion IT. Réception à l’ Esplanade des particules 1, 1217 Meyrin 
 
09.00 – 10.00 Visite et présentations Data Center Visit Point (DCVP)  – Building 513/1-021   

Eric Grancher  – CERN IT DB Group Leader 
 
 

10.00 – 10.45  Transfert et visite Synchro Cyclotron, visite animée par Han Dols  
 
11.00 – 12.00  Présentation sur l’Innovation, transfert de technologies, sciences de la vie,  

AI/ML dans le contexte du CERN, Salle 4/3-001 
   Han Dols, Section Leader Business Development, Knowledge Transfer Group. 
 
12.00 - 13.15  Déjeuner de travail (Salle 4/3-001) 
 
13.30 - 14.15 Transfert en tram vers la gare Cornavin 
 
14.41 – 17.49 TGV retour sur Paris Gare de Lyon   
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Nos Hôtels  
 

 
Hotel des patients Lausanne 

https://lausanne.hoteldespatients.ch/   
Avenue de la Sallaz 8, 1005 Lausanne, Tél : +41 215454111 

                                                
   
      
 
   
 
 

 
 
 

Hotel NH Meyrin – Aéroport 
  www.nh-hotels.com/Meyrin

Av. De Mategnin, 21, 1217 Meyrin 1 Geneva – Tel +41 22  9899000 

 

   
 
 
  

https://lausanne.hoteldespatients.ch/
http://www.nh-hotels.com/Meyrin
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ANNEXES 

 
Le CHUV  

  

 

 

 

ABOUT   
 
Nos missions 
Trois missions de base sont confiées au CHUV par les pouvoirs publics: 
 

Les soins 
Le CHUV assure les traitements dans toutes les spécialités médicales, y compris la 
psychiatrie. Il répond aux besoins de la population de l'agglomération lausannoise en tant 
qu'hôpital de premier recours. Il est l'hôpital de référence du canton et d'une grande partie 
de la Suisse romande, pour les patients qui nécessitent des soins spécialisés et ultra-
spécialisés. 
La formation 
En tant qu'hôpital universitaire, le CHUV participe à l'enseignement pré- et post-gradué des 
médecins, des soignants et des autres professionnels de la santé 
La recherche 
Le CHUV s'investit dans des activités de recherche clinique, translationnelle et 
fondamentale en collaboration prioritaire avec l'UNIL et sa Faculté de biologie et de 
médecine. Le CHUV développe également des partenariats de recherche avec l'EPFL, les 
Hautes écoles, les institutions de recherche 

 
Cinq valeurs alimentent notre action, motivent nos décisions et sont véhiculées par le plan 
stratégique 2014-2018: 
 

La compétence, L'empathie, La créativité, La responsabilité, et la transparence. 
 
 

Notre vision 
Les quatre facettes de notre vision sont: 
renforcer notre vocation académique tout en assurant notre mission d'hôpital régional; 
promouvoir des pôles d'excellence et y jouer un rôle de premier plan; 
être un lieu privilégié de formation pour tous les professionnels de la santé; 
offrir à nos patients les soins les mieux adaptés et les plus performants dans le respect de 
leur individualité 
 

Quelques Chiffres : Lits 1554, Budget 1.8 Milliard CHF, 11681collaborateurs dont 61% de femmes, 
décerné par Newsweek en 2019 dans le palmarès des 10 meilleurs hôpitaux à l’échelle planétaire.  
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Les HUG      

   

 

 

ABOUT   
 
MISSIONS: LA RAISON D'ÊTRE 

La loi genevoise sur la santé confie aux HUG trois missions principales:  

• Soigner: les HUG répondent aux besoins en soins d'une communauté de 500'000 
personnes auxquelles s’ajoutent des patients d’autres régionaux suisses et de 
l’étranger ; i ls assurent quelque 125'000 urgences par an. 

• Enseigner: en collaboration avec la Faculté de médecine et les écoles 
professionnelles), les HUG accueil lent chaque année 800 médecins et 800 
professionnels de la santé en formation. 

• Chercher: en l ien étroit avec la Faculté de médecine de l'Université de 
Genève, les HUG mènent une activité de recherche médicale de premier plan 
et contribuent activement aux progrès de la médecine par une recherche de 
haut niveau portant à la fois sur les disciplines médicales et soignantes. 

VISION: LE CHEMIN À SUIVRE 

La vision d’une institution est le chemin qu’elle veut parcourir et la destination 
qu’elle entend atteindre. Celle des HUG se compose de cinq axes 
stratégiques : 
              

• Exceller pour le patient,  
• Donner du sens à l’engagement des collaborateurs,  
• Mieux travailler ensemble,  
• Affirmer la place des HUG dans le réseau de santé lémanique,  
• Se préparer pour le futur 

VALEURS: LA PHILOSOPHIE 
 
Les valeurs d’une organisation constituent son credo. Aux HUG, quatre valeurs institutionnelles 
rassemblent les collaborateurs autour d’une même mission: La qualité, l'innovation, le service, la 
responsabilité. 
 
Quelques Chiffres : Lits 1890, Budget 1.7 Milliard CHF, 11730 collaborateurs, 125000 Urgences,   

https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_k1_03.html
https://www.hug-ge.ch/acces-direct-aux-services-urgences-hug
http://www.unige.ch/medecine/index.html
http://www.unige.ch/medecine/index.html
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Le CERN                
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABOUT   
 
Les origines du CERN remontent aux années 1940 
 
Un petit groupe de scientifiques visionnaires d'Europe et d'Amérique du Nord estiment nécessaire 
que l'Europe dispose d'une infrastructure de recherche en physique de calibre mondial. Il s'agit 
d'endiguer la fuite des cerveaux vers l'Amérique, qui avait commencé durant la Deuxième Guerre 
mondiale, et d'offrir un moyen d’unifier l'Europe d'après-guerre.  
 
Les États membres 
 
La convention du CERN a été signée en 1953 par les 12 États fondateurs du CERN, la Belgique, le 
Danemark, la France, la Grèce, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la République 
fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Yougoslavie. L'Organisation a 
ensuite accueilli l'Autriche (1959), l'Espagne (1961-1969, puis à nouveau en 1983), le Portugal (1985), 
la Finlande (1991), la Pologne (1991), la République tchécoslovaque (1992), la Hongrie (1992), la 
Bulgarie (1999), Israël (2014), la Roumanie (2016) et la Serbie (2019). La République tchèque et la 
République slovaque sont devenues deux États membres en 1993, après leur indépendance. La 
Yougoslavie a quitté le CERN en 1961. Aujourd'hui, le CERN compte vingt-trois États membres. 
 
Notre Mission 
 
Au CERN, notre travail vise à mieux comprendre de quoi est fait l'Univers et comment il fonctionne. 
Pour cela, nous mettons à la disposition des scientifiques un complexe unique au monde 
d'accélérateurs de particules leur permettant de repousser les limites de la connaissance humaine. 
Fondé en 1954, le Laboratoire est devenu un remarquable exemple de collaboration 
internationale. 
 
Nos livrables : 
 
Mettre à disposition un complexe unique d'accélérateurs de particules permettant de mener des 
recherches à la pointe de la connaissance humaine ; 
Mener des recherches de calibre mondial en physique fondamental ; 
Rassembler des personnes du monde entier dans le but de repousser les limites de la science et de 
la technologie, dans l'intérêt de tous.   
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Les Partenaires 
 
 

 
 
 
 
 

Le Resah est un groupement d’intérêt public (GIP) dont l’objectif est d’appuyer la mutualisation et la 
professionnalisation des achats du secteur de la santé, public et privé non lucratif. 
 
 
Convaincu que les achats peuvent appuyer la transformation du système de santé, le Resah a 
développé 5 départements d’activités complémentaires : 

• Une centrale d’achat composée de 10 filières d’achat et couvrant la majorité des besoins des 
établissements 

• Une activité de conseil spécialisée dans l’organisation des fonctions achat, logistique et 
pharmaceutique 

• Un Centre de formation et un département "éditions" visant à développer les compétences des 
équipes achat et logistique 

• Des solutions informatiques achat facilitant l’organisation et la gestion des fonctions achat et 
logistique 

• Un Centre de l’innovation dont l’objectif est d’optimiser la relation entre acteurs de santé et 
industriels par l’innovation 

 

Créé en 2007 pour appuyer la mutualisation des achats hospitaliers pour la région Ile-de-France, le 
Resah a ouvert, à la demande de la DGOS, l’accès à ses marchés au territoire national en 2016. Il est 
ainsi devenu l’un des opérateurs majeurs du secteur. Il collabore avec plus de 700 établissements du 
secteur sanitaire, médico-social et social, publics et privés non lucratifs en France et plus de 600 
fournisseurs.  

 
 

 
 

 
Le  GCS SESAN est l’expert opérationnel en Systèmes d’Information pour les acteurs de santé 
franciliens. 
  
Par définition, un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) est une structure qui permet la 
mutualisation de moyens au service de ses adhérents. 
 
SESAN, Service Numérique de Santé, est un organisme indépendant de droit privé à but non lucratif 
qui travaille en collaboration avec l’Agence Régionale de Santé IDF pour le développement des 
Systèmes d’Information de santé. 
Ses membres sont les établissements de santé et du secteur médico-social public ou privé, ainsi 
que l’ensemble des professionnels de santé en Île-de-France. 
La somme des expertises déployées par SESAN permet aux acteurs de santé de profiter de toutes 
les opportunités offertes par l’innovation numérique et d’être plus performant dans la qualité des 
soins proposés. Ainsi les équipes de SESAN construisent des solutions innovantes dans le respect des 
normes et des standards en adéquation avec les besoins des professionnels de santé. 
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