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INVITATION

Conférence – Débat

Orateurs invités : 

ir Pieter Devolder    User Co-chair IHE Belgium (Integrating the Healthcare Enterprise)
Filoretta Velica        Projectmanager Abrumet  

Thème:

Services eSanté Belges dans un contexte Européen Services eSanté Belges dans un contexte Européen 
    

        

La Belgique dispose d'une excellente infrasctructure eSanté avec des services de base bien développés,  
des sources authentiques et une multitude de services à valeur ajoutée. Le choix stratégique d’opter pour  
un standard Belge (KMEHR) a facilité la mise en œuvre, le déploiement et l’exploitation de la plateforme  
eHealth et des ses services. Cet avantage concurrentiel initial est un des éléments du succès de  
l’entreprise eHealth.  Quelles sont les prochaines étapes?  Comment échangerons nous nos dossiers  
SUMEHRs dans un contexte Européen. Que pouvons-nous apprendre d'après les résultats du projet  
européen epSOS (European Patients – Smart open Services)?  Comment nous connecterons-nous à  
l'infrastructure Europeénne?  Comment ajouter du 'workflow' à notre infrastructure des hubs-metahub.  Les  
orateurs introduiront le sujet de la conférence qui sera suivie d'un débat interactif. La conférence est  
bilingue, chacun s'exprimant dans sa propre langue. L’accréditation en «éthique et économie» est  
demandée.  

Un drink est prévu à l’issue de la conférence.

Jeudi 31 mai 2018 (19:30-21:30)
Auditoire 

Hôpital Militaire Reine Astrid

NEDER OVER HEEMBEEK (plan en annexe)

Participation libre pour les membres de la MIM – 30 € pour les non-membres – L’Inscription, avant 
le 25 mai est requise.  

=>  Insciption via e-mail:  admin@bmia.be
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Adresse

Quartier Reine Astrid – rue Bruyn 1 -– 1120 Bruxelles (Neder-Over-Heembeek)

Cotisation MIM 2016
Membre individuel 60 Euro
Individuel (étudiant, 65+) 30 Euro

En tant que membre vous bénéficiez aussi d'une réduction des frais d’inscription aux activités et aux 
congrès de la MIM-BMIA et d'autres associations européennes:

Medisch Informatica Congres MIC 2018 - Elzenveld Antwerpen – jeudi soir 22 et vendredi 23 
novembre 2018

La MIM vous offre également une plateforme de rencontre de collègues cliniciens, experts dans divers 
domaines de la santé qui partagent un intérêt à l’informatique dans le secteur des soins de santé. Votre 
soutien nous est précieuse et aide à vous tenir informés de sujets d'actualité d'une façon neutre et 
impartiale, sans interférences commerciales.

Une facture peut être obtenue sur simple demande (admin@bmia.be) et présentation d’une preuve de 
paiement.

FORTIS 280 – 0525956 – 59

IBAN BE84 2800 5259 5659

BIC GEBABEBB
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