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Digital health – From vision to best practices! 
 
La conférence « Healthcare of the Future » a eu lieu pour la première fois en 2019 à la Haute 
école spécialisée bernoise à Bienne. De nombreuses contributions internationales venant d'Eu-
rope et même d'outre-mer ont fait de cette première édition un événement réussi et inspirant.  

La prochaine conférence aura lieu le 20 mai 2022. Nous nous attendons à un nouvel échange 
passionnant avec des participants européens et à de nombreuses contributions intéressantes sur 
les sujets suivants : 

- Communication et échange d'informations interopérables dans le domaine de la santé 
- Processus numériques de médication dans le secteur hospitalier et ambulatoire 
- Applications de gestion des maladies (p. ex. pour le diabète) 
- P Processus informatisés pour les gérer les itinéraires de patients dans les secteurs hospi-

talier et ambulatoire 
- La pandémie comme test de résistance pour l'informatique dans le domaine de la santé 
- Active and Assisted Living (AAL), logement assisté et hôpital@home 
- Services de santé numériques 
- Utilisabilité et conception centrée sur l'être humain dans le domaine de la santé 

 

Keynotes 

«Transforming the healthcare ecosystem towards better interoperability» 

Prof. Dr. Sylvia Thun 

Sylvia Thun est professeur de technologies de l'information et de la communication dans le domaine 
de la santé à l'université des sciences appliquées de Niederrhein et dirige le Core Facility Digital 
Medicine and Interoperability à l’hôpital de la Charité de Berlin. 

«Data quality – What do we want, what do we need, what can we pay for?» 

Prof. Dr. Rainer Röhrig 

Rainer Röhrig est directeur de l'Institut d'informatique médicale de l'hôpital universitaire RWTH 
d'Aix-la-Chapelle. Ses travaux scientifiques portent sur l'aide à la décision et aux processus en mé-
decine et sur le soutien de la recherche médicale à l'aide de systèmes d'information clinique. 

«Ethical implications of AI usage in healthcare» 

PD Dr. Tanja Krones 

Tanja Krones est responsable de l'éthique clinique et directrice générale du comité d'éthique cli-
nique de l'hôpital universitaire de Zurich à l'Institut d'éthique biomédicale de l'université de Zurich. 
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Sponsoring 

Devenez partenaire de cet événement unique ! 

Les formules de sponsoring suivantes sont disponibles : 

 

 Or Argent Bronze 

Billets pour la conférence 

Billets sponsors (entrée gratuite)  

Billets invités à prix réduit (100 CHF) 

 

5 

5 

 

2 

3 

 

1 

1 

Logo dans le programme de la conférence  grand moyen petit 

Logo sur le site web de la conférence grand moyen petit 

Lors de la conférence 

Logo sur la bannière de la conférence 

Projection du logo pendant la pause  

Votre propre affiche/roll-up 

Votre propre lanyard  

 

grand 

grand 

✔ 
50 % chacun 

 

moyen 

petit 

 

petit 

 

Prix CHF 5’000 CHF 2’500 CHF 1’500 

Nombre de sponsors 2 5 10 

 

 
Faites connaître votre entreprise à un public international ! 
 
  


