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présente 

 

 
 
HIMSS Montpellier, premier évènement de la communauté francophone 
se conclue avec succès   
 

Berlin, 12 Juin 2015 – La première conférence de la communauté HIMSS French eHealth 

Exchange fut un succès. 
 
HIMSS Europe, en collaboration avec le Centre Hospitalier Régional et Universitaire de 
Montpellier a organisé son premier évènement dédié à la communauté francophone. HIMSS 
Montpellier eu lieu les 4 et 5 juin 2015 à l’hôtel Crowne Plaza. Un peu plus de 110 
professionnels de la santé et des technologies de l’information participèrent à l’évènement. 
 
Le programme se composa, entre autres, de visites guidées des différents services du CHRU de 
Montpellier, séances de networking, sessions de « Questions et réponses » autour du thème 
EMRAM, retours d’expériences du CHRU de Montpellier et du groupe hospitalier Paris Saint-
Joseph. La conférence se termina avec une session spéciale sur la place de la France dans le 
système EMRAM. 

 
Pour Frédéric Vaillant, Président du Directoire de Medasys et Vice-Président du French eHealth 
Exchange « ce 1er événement de HIMSS FEE à Montpellier fut un franc succès, plus d'une 
centaine de participants français et internationaux, ceci démontre l'intérêt de la démarche 
EMRAM pour la communauté francophone et renforce notre volonté de partenariat avec 
HIMSS et les instances gouvernementales françaises dans un esprit d'uniformisation des 
certifications.» 

 
Durant le discours principal de bienvenue Philippe Domy, Directeur Général du CHRU de 
Montpellier et Président du French eHealth Exchange partagea son constat : « l’hôpital français, 
en général, ne saurait ni acheter ni gérer un projet SI. » Et pourtant, sur le papier, la France 

dispose de nombreux atouts comme :  
 Les projets « SI de santé » ont bénéficié de soutiens financiers de l’État, de l’Europe, des 

Collectivités Locales 
 Les projets « SI de santé » ont bénéficié de soutiens divers d’Agences de l’Etat 
 Les « SI de santé » ont un salon régulier et de qualité 
 Les « SI de santé » sont abordés par le biais des spécificités métiers au travers 

d’événementiels dédiés »  

http://www.chu-montpellier.fr/fr/patients-et-visiteurs/
http://www.chu-montpellier.fr/fr/patients-et-visiteurs/
http://www.himssfrenchehealthexchange.org/ehome/121891/275534/?&&
http://www.himssfrenchehealthexchange.org/ehome/121891/275534/?&&
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La question naturellement soulevée fut donc : « comment réussir alors les systèmes 

d’information de santé hospitaliers en France ? » L’initiative HIMSS Europe d’aligner les 
énergies et révéler le potentiel réel du SI de santé en France en s’inspirant des réussites 
internationales, en encourageant les bonnes pratiques et en redéfinissant collectivement une 
cible SI tend à participer à cette réussite. »  
 
Pour Philippe Domy, « HIMSS est en quelque sorte le chaînon manquant des systèmes 
d'information de santé en France. Plutôt catalyseur que point de repère, plutôt espace de 
collaboration qu'autorité : HIMSS ne concurrence aucun des nombreux acteurs institutionnels 
et privés des systèmes d'information de santé en France. 
Toute la science de HIMSS est de savoir faire progresser les systèmes d'information, tant à 
l'échelle de nos établissements qu'à titre individuel.  » Le positionnement complémentaire de 

HIMSS par rapport aux autres dispositifs SI de santé en France propose donc de redéfinir 
ensemble une cible « système d’information de santé » hospitalier. 
 
Jean-Pierre Thierry, HIMSS Governing Council Member conclue cette première conférence de la 
communauté francophone avec ces quelques mots : « La réunion HIMSS Montpellier est 
importante car elle permet de tenir compte des efforts réalisés localement grâce à l’échelle de 
maturité EMRAM, de reconnaitre et gratifier le travail des équipes hospitalières, parce que les 
comparaisons internationales et le débat des facteurs clés de succès est indispensable 
notamment parce que la France, comme on a pu l’entendre par la représentante de la DSSIS, a 
un programme, comparativement aux autres pays européens, amiteux et exigeant. Les 
réunions organisées par HIMSS en France et en Europe permettent de confronter les points de 
vue et d’apprendre collectivement pour mieux réussir la transition numérique en santé. » 
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-FIN-  

 
Notes 
 
Pour plus d’informations veuillez contacter Paloma Nosten (pnosten@himss.org) 
 
À propos de HIMSS  
Transformer l’univers de la santé par l’utilisation des techniques de l‘information. 

HIMSS est actuellement la plus grande association mondiale d’intérêt public dans le secteur des 
techniques de l’information au service de la santé et s’engage intensément dans l’utilisation 
optimale des techniques de l’information dans le but avoué d’améliorer l’environnement 
sanitaire. HIMSS représente dans le monde entier plus de 60 500 personnes, 600 entreprises et 
250 organisations caritatives. www.himss.eu 

 
À propos du CHRU de Montpellier 
Le CHRU de Montpellier regroupe 8 établissements et emploie plus de 11 000 personnes dont 1 
300 médecins. Il est le 7ème CHRU de France, avec 2 776 lits et places, répartis en 12 pôles 
hospitalo-universitaires. Véritable pôle d’excellence et premier employeur de la région Langue - 
doc Roussillon, il prend en charge plus de 220 000 hospitalisations par an, environ 505 000 
consultations et 3 600 naissances. Son budget annuel s’élève à plus de 800 millions d’euros. Sa 

mailto:pnosten@himss.org
http://www.himss.eu/
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politique est de tout mettre en œuvre pour que son système d’information soit un outil de 

management, de coordination et d’adaptation des organisations. Son objectif est d’aller vers un 
hôpital tout numérique, notamment en termes d’informatisation du dossier médical du patient 
et des processus de soins. Ce partage généralisé et sécurisé de toutes les données entre les 
différents acteurs de santé est une nouvelle manière de penser l’informatique hospitalière et 
met le CHRU de Montpellier au centre d’un processus de modernisation avant-gardiste. 
 
www.himssfrenchehealthexchange.org 
Twitter @himsseurope #HIMSSFrance 
LinkedIn Groupe LinkedIn Himss French eHealth Exhange 
 
Toutes les présentations présentées le 5 juin sont en ligne ici 

Photos du premier jour à télécharger ici 
Photos du deuxième jour à télécharger ici 

 

http://www.himssfrenchehealthexchange.org/
https://www.linkedin.com/groups?gid=6936790&trk=groups_management_participants-h-dsc&goback=%2Egsm_6936790_1_*2_*2_*2_lna_MANAGER_*2
http://www.himssfrenchehealthexchange.org/ehome/121891/pr%C3%A9sentations%20/?&&
http://www.himss.eu/sites/default/files/Photos%20du%20premier%20jour%20%C3%A0%20t%C3%A9l%C3%A9charger%20ici.zip
http://www.himss.eu/sites/default/files/Photos%20du%20deuxi%C3%A8me%20jour%20%C3%A0%20t%C3%A9l%C3%A9charger%20ici.zip

