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Description
Sixi.be organise son congrès annuel ce 02 Octobre 2015 à Namur sur le thème : « Santé connectée, Données
exploitées, Qualité préservée ou vie privée Bafouée ? » 
 
 
PROGRAMME 
 
 
- 8h15 : Accueil 
 
- 8h50 : début des exposés 
 
« E-health et m-Health, Dossier patient électronique, outil indispensable à la nouvelle Politique de santé belge »,
Muriel GERKENS, Parlementaire Ecolo, Présidente de la commission Santé Publique à la Chambre. 
 
« Partageons nos données de santé: Hubs, Meta-Hubs et Big Datas », 
Luc NICOLAS, Expert Health telematics, SPF Santé publique 
 
« Partageons nos données de santé: Un vocabulaire commun, le SNOMED », 
Arabella DHAVE, Chief of Terminology, Classi�cation, Grouping & Audit – SPF Santé Publique (sous réserve) 
 
« NRG pour les nuls : Méthodologie du calcul du �nancement de l’activité in�rmière simplement expliqué », 
Jean-François HOUPPE, In�rmier Auditeur DIRHM, SPF Santé publique 
 
« Données électroniques de santé, Big datas et vie Privée : Le point de vue des Patients », 
LUSS, Ligue des usagers des services de santé (sous réserve) 
 

Articles les + lus
 À Bordeaux, les « Belles assiettes »

redonnent goût à l’alimentation
26/10/2020

 Le Docteur Loïc Etienne décrypte la
médecine du futur
12/10/2020

 La HAS dévoile un nouvel outil pour
l’évaluation des dispositifs médicaux
embarquant de l’intelligence artificielle
19/10/2020

 L’Institut français de l’expérience patient
et Unicancer partenaires pour consolider
l’expérience patient des CLCC
20/10/2020

 Burn-out des soignants : un jeu sérieux
pour le prévenir et le détecter dans les
établissements de santé
14/10/2020

Agenda
Mardi 24 Novembre
EFI SANTÉ, le rendez-vous des professions
médicales, paramédicales et médico-sociales 
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Événements | Suivant »

« Données électroniques de santé, Big datas et vie Privée : Enjeux éthiques », 
Joseph BELLON, Vice-Président SIXI (sous réserve) 
 
« Le patient Numérique », 
Dr Thierry VERMEEREN, Patient Numérique 
 
« La Chambre connectée de l’hopital informatisé de demain », 
Pierre JACMIN, Directeur des technologies et SIH – Grand Hôpital de Charleroi GHDC 
 
« Conditions Informatiques nécessaires à une démarche d’Accréditation Qualité », 
Morgane VOUCHE, Project Manager, Plateforme Accréditation Qualité (PAQS) 
 
« LABSIM : Nouvelles Technologies de simulation de santé dans l’enseignement », 
Sophie BAIJOT, Namur Simulation, HENNALUX 
 
- 17h00 : Clôture de la Journée. 
 
Le programme et l’ordre des exposés peut être soumis à modi�cations. 
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CONTACT

HOSPITALIA
39 rue de la Malouine  
35800 Dinard   
Tél : 02 99 16 04 79  
Email : contact@hospitalia.fr 
 
Abonnement :  
abonnement@hospitalia.fr  
 
Siège social :  
23/25 rue Jean-Jacques
Rousseau   
75001 Paris 
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