Au nom de la Cocom, les Ministres bruxellois en charge de la Santé Didier Gosuin et Guy
Vanhengel sont heureux de vous convier à

La première édition des
Connected Hospitals Health Awards
le jeudi 27 avril 2017

Ensemble, connectons-nous !
Organisée dans le cadre de la semaine e-santé à Bruxelles, cette soirée sera l’occasion
de faire le point sur la politique bruxelloise en matière d'e-santé et sur le Réseau Santé
Bruxellois ainsi que de mettre en lumière les efforts des hôpitaux participant activement à
la dynamique de partage électronique d’information. La soirée sera suivie d’un cocktail
dînatoire.

INSCRIVEZ-VOUS

PROGRAMME :
18h00

Accueil

18h30

Interventions de Didier Gosuin et Guy Vanhengel, Ministres du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, membres du
Collège réuni de la Commission communautaire commune
(COCOM) compétents pour la politique de la Santé : « Plan
Santé bruxellois, quelle politique pour l’e-santé ? »

18h50

Intervention de Denis Herbaux, CEO de la PAQS (Plateforme
pour l'Amélioration continue de la Qualité des soins et de la

Sécurité des patients) : « Adhésion de la PAQS au consortium esanté.brussels »
19h00

Remise des Connected Hospitals Health Awards : les hôpitaux
bruxellois participent activement à la dynamique de partage
électronique des données de santé. Leur enthousiasme est mis
en lumière

19h20

Adhésion de Bruxelles au réseau ECH (European Connected
Health) Alliance, en présence de ses représentants

19h25

Intervention de Julien Venne, Strategic Advisor ECH Alliance :
« La Santé et sa transformation digitale »

19h45

Conclusion des discours

20h00

Cocktail dînatoire

21h00

Fin de la soirée

La soirée sera modérée par Vincent Claes, rédacteur en chef du Journal du Médecin et
Veerle Karels, rédactrice en chef adjointe d’Artsenkrant.
La semaine e-santé est une initiative de la Cocom en collaboration avec Abrumet.

INFOS PRATIQUES :
BluePoint Brussels (ex-Diamant Building) | Boulevard Auguste Reyers, 80 | 1030 Bruxelles
Inscription obligatoire au plus tard le 21/04/2017 via awards@ehealth.brussels

ACCESSIBILITÉ :
Transports en
commun

STIB
Arrêt : Diamant
BUS : 12, 21, 28, 29, 79
TRAM : 7, 25

VILLO

Station Villo : n°132 – “VERGOTE“ | Boulevard Brand Whitlock

Parking

Parking souterrain sécurisé

Personnes à
mobilité réduite

Toutes les salles sont entièrement accessibles. Un ascenseur est
disponible à l’intérieur du bâtiment, renseignez-vous auprès de
notre personnel d’accueil.

Au plaisir de vous y rencontrer !

