Crans-Montana, le 20 décembre 2018

INVITATION

CALIFORNIA 2019 STUDY TOUR - DU 15 AU 21 JUIN 2019

Chère Madame, Cher Monsieur, Chers Amis,
Swissenov organise avec le concours de partenaires industriels un voyage d’études en Californie du 15 au 21 Juin 2019, et se réjouit
d’ores et déjà de vous y rencontrer.
Ce voyage, s’inscrit dans une réflexion stratégique à moyen et long terme, sur la place de l’innovation des systèmes de santé en France et
à l’international, afin d’alimenter les décisions futures des directions d’hôpitaux. Il permettra de réfléchir sur l’impact des innovations
numériques et environnementales sur le concept architectural de l’hôpital du 21ème siècle. La Californie est l’une des régions dans le
monde ou l’on voit fleurir le plus d’hôpitaux innovants, vu le terreau fertile dans la recherche, la création d’entreprises high tech, de start
up, recherche de performances, stratégies de développement autour de la prévention, longévité et bien être du citoyen. Ce condensé
d’activités correspond parfaitement à l’ADN et au mode de vie du Californien !
Cet événement se voudra un juste équilibre entre vision stratégique, leadership, innovation, partage de bonnes pratiques et d’informations,
rencontres avec des leaders de la Silicon Valley et de la Californie du Sud, moments de détentes et cohésion de groupe.
Les participants(es) auront l’opportunité de rencontrer les penseurs de la santé de demain, des professionnels de la santé et personnalités
de tout horizon, parmi des « Thought-leaders », industriels, investisseurs, exécutifs d’hôpitaux, d’universités et de centres de recherche
prestigieux et d’autres.
Vous trouverez dans le programme inclus l’itinéraire et les temps forts de ce voyage d’études qui sera très riche en contenu et en
échanges.
Le coût du programme complet pour 7 jours-6 nuits est de 2800 € TTC, les places sont limitées, merci de vous inscrire en ligne dès que
possible sur le site https://aia-california2019.swissenov.ch/inscription/ afin de confirmer votre participation.
Ce voyage d’études est éligible à la prise en charge de formation professionnelle n° 53 56 08964 56 (Catel).
Si vous avez des questions complémentaires, merci d’ envoyer un email à california2019@swissenov.ch
Dans l’attente de vos nouvelles et du plaisir de vous accueillir en Californie, nous vous transmettons, Chère Madame, Cher Monsieur,
Chers Amis, nos chaleureuses salutations.
Pascal Detemmerman,
CEO SwissEnoV

