
PROGRAMME DE VISITES D’ÉTUDE

Du 21 au 23 mai 2019, profitez de votre participation au Salon 
International Santé et Innovation de la Fédération hospitalière 
de France rassemblant HopitalExpo, GerontHandicapExpo 
et Salon HIT pour visiter des établissements innovants de la 
région parisienne. 

AU PROGRAMME

Découvrez des innovations technologiques et 
organisationnelles en action,
Echangez avec les porteurs de projet novateurs pour 
bénéficier d’un retour d’expérience de terrain,
Complétez votre participation votre participation au 
Salon International Santé et Innovation de la Fédération 
hospitalière de France rassemblant HopitalExpo, 
GerontHandicapExpo et Salon HIT par une expérience 
de formation continue hors du commun. 

VISITE D’ÉTUDE - 22 MAI / 14H - 17H
LA CHIRURGIE EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
HÔPITAL AVICENNE ( AP-HP)

L’hôpital Avicenne (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris) a 
connu une première mondiale le 5 décembre 2017 quand un 
chirurgien orthopédique a réalisé une opération en utilisant 
des lunettes de réalité augmentée. L’utilisation de ces lunettes 
permet de «Voir ce que les yeux ne peuvent pas voir», explique 
le Docteur Thomas Gregory. Un modèle numérique est projeté 
sur la patiente en concentrant des informations collectées lors 
des examens d’imagerie : radiographie, scanner voire IRM. 

Bénéficiez d’un retour d’expérience in situ sur cette opération 
hors du commun (et celles qui l’ont suivie) lors d’un échange 
interactif avec le Dr Gregory.

Date: mardi 22mai – départ à 14h du Salon

Public: directeurs d’établissement sanitaires, médecins, infirmiers

#realiteaugmentee

X
TARIF  290€

Inclus :
Présentation et échange d’1h30 par l’équipe de professionnels de 
l’établissement
Accompagnement par un expert pour animer et débriefer la visite
Transport AR en bus au départ du salon

L’inscription aux visites d’établissement n’est possible que si vous êtes 
pré-enregistré pour un badge visiteur.

Pour vous inscrire, contactez 
Mathilde Gomet :
+33 6 59 33 24 99
mathilde.gomet@dialog-health.com 
ou sur 
http://fr.dialog-health.com/
visites-paris-healthcare-week
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