
 
 

 

Élection au conseil d'administration 2022 

L'élection au conseil d'administration de 2022 est maintenant terminée. Merci à tous ceux et celles qui ont voté. 
 

Les nouveaux administrateurs seront annoncés lors de l'assemblée générale annuelle des membres en juin 2022. Ce 
sera le début officiel du mandat des membres élus au conseil d'administration. 

 
Pour toute question sur les élections au conseil d’administration, veuillez envoyer un courriel à 
boardelections@htai.or.g 

 

Assemblée générale annuelle 2022 
 

L'Assemblée générale annuelle 2022 de l'HTAi sera une expérience unique : pour la première fois dans l'histoire 
de l'HTAi, elle se tiendra sur une plateforme entièrement hybride! 

 
Seuls les membres de l'HTAi en règle peuvent y participer, donc si vous n'avez pas encore renouvelé votre 
adhésion, vous pouvez le faire ici. 

 

Dates importantes à retenir 
 

• Fermeture de l’inscription classique : 17 juin 2022 
• Assemblé annuelle de l'HTAi 2022 à Utrecht, Pays-Bas : du 25 au 29 juin 2022 

 
Programme de l’assemblée annuelle 

 

Nous vous proposons un programme spectaculaire avec des discours de circonstance, des séances plénières, des 
panels, des ateliers, des divertissements et du réseautage - en mettant en vedette les meilleurs experts du monde 
de l'évaluation des technologies de la santé. 
Un aperçu du programme est disponible sur notre site Web ; suivez les liens ci-dessus pour de plus amples détails. 
Vous pouvez  également trouver les dates et les horaires des réunions d'affaires annuelles des groupes d'intérêt 
afin que vous puissiez planifier l'utilisation de vos pauses rafraîchissement. À moins de 6 semaines de la réunion, 
nous sommes ravis de fournir un aperçu de la réunion à la communauté! 
 
 
 

mailto:boardelections@htai.org
https://buff.ly/34fsgno
https://buff.ly/34fsgno
https://www.htai2022.org/business-meetings


Cliquez ici pour consulter le programme 
 

Réception de bienvenue 
 

Vivez une soirée inoubliable où vous profiterez d'un repas somptueux et d'un divertissement spectaculaire. 
Vous ne voudrez pas manquer l'occasion de faire connaissance avec les délégués et le secrétariat de l'HTAi 
avant le début de l’assemblée. 
L'inscription complète à l'assemblée annuelle comprend un billet pour la réception de bienvenue. Vous pouvez 
acheter un billet d'invité pour votre 
+1 à 75,00 $ avant le 8 juin 2022. 

Achetez un billet d'invité ici 

Dîner de conférence 
 

Cette année, le dîner aura lieu au Spoorwegmuseum, la gare la plus passionnante des Pays-Bas! 
 

Le dîner-conférence de la réunion annuelle est toujours un moment fort pour les participants. Il vous donne 
l'occasion de rencontrer d'autres délégués et de vous amuser dans une ambiance conviviale et décontractée. 

 
Il est nécessaire d'acheter un billet pour assister à cet événement social. Les billets ne peuvent être achetés que 
jusqu'au 8 juin 2022. 

 
Achetez vos billets ici 

 

Inscription aux ateliers 
 

Les ateliers sont programmés les 25 et 26 juin avec des options de demi-journée et de journée complète pour les 
deux jours. Les ateliers de demi-journée durent 3 heures et les ateliers de journée complète durent 6 heures. Vu 
l’éventail de sujets passionnants qui sont proposés, vous trouverez sûrement de quoi éveiller votre intérêt, que 
vous soyez au niveau débutant ou avancé. Consultez les descriptions et le calendrier des ateliers et n’oubliez pas 
de vous inscrire! 

 
Inscrivez-vous ici 

 

Réservations d’hôtel 
 

Vous ne savez pas où loger durant l’assemblée annuelle? Laissez-nous vous aider et rendre la planification de 
votre voyage un peu plus facile! Pour obtenir la meilleure disponibilité d'hôtel et recevoir une confirmation 
immédiate, faites votre réservation en ligne sur notre  site officiel de réservation d'hôtel pour l'assemblée 
annuelle. 

 
Réservez votre hôtel ici 

 

Venir à Utrecht en toute sécurité 
 
Le 23 mars dernier, le gouvernement néerlandais a décidé d'assouplir la plupart des mesures 
relatives à l'effet corona aux Pays-Bas. Par conséquent, il n'est plus nécessaire d'avoir un laissez-
passer et des tests de dépistage du coronavirus pour les événements. Cependant, il est toujours 
conseillé à chacun de continuer à suivre les recommandations : se laver les mains  régulièrement, 
prendre des précautions en cas de toux et d'éternuement et rester chez soi en cas de symptômes. 

 
Cliquez ici pour de plus amples informations 

https://www.htai2022.org/schedule-at-a-glance
https://www.htai2022.org/htai-2022-utrecht-annual-meeting/22-social-event-registration
https://www.spoorwegmuseum.nl/en/
https://www.htai2022.org/htai-2022-utrecht-annual-meeting/22-social-event-registration
https://www.htai2022.org/workshops
https://www.htai2022.org/annual-meeting-registration
https://www.htai2022.org/hotel-bookings
https://www.htai2022.org/covid-19


Annonces des conférenciers 
 

La liste des conférenciers confirmés s’allonge chaque jour et nous les annoncerons sur nos pages de réseaux 
sociaux au cours des prochaines semaines. Gardez un œil sur notre site Web pour connaître les personnes dont 
la voix rejoindra les débats et les conversations à l’assemblée annuelle de l’HTAi 2022. 

 
Découvrez nos conférenciers ici 

 

Reconnaissance des commanditaires 
 

Nous voudrions profiter de cette occasion pour remercier nos commanditaires et partenaires de 2022 pour leur 
soutien à l'événement de cette année! 

 
 
 

HTAi propose des séries de webinaires diffusés en direct à tous les membres d’HTAi et aux futurs membres! 
Surveillez vos messageries électroniques et les pages de nos réseaux sociaux pour en savoir plus sur les webinaires à 
venir. 

 
Comment la participation des patients fait la différence en ETS : webinaire de PCIG 

 
Le groupe d'intérêt sur la participation des patients et des citoyens à l'ÉTS (PCIG) de l'HTAi s'est récemment penché 
sur les perspectives des « parties prenantes » concernant l'impact de la participation des patients à l'ETS. L'équipe 
chargée du projet a recueilli et évalué les points de vue de plusieurs parties prenantes sur la différence constatée 
par la participation des patients dans des ÉTS ou des processus d'ETS spécifiques. 

 
Visionnez l’enregistrement ici. 

 

Programme de formation d’i-HTS et d’HTAi DEA-IG sur l'analyse prospective et série de webinaires 

i- L'i-HTS et le groupe d'intérêt sur le désinvestissement et la sensibilisation précoce (DEA-IG) de l'HTAi ont 
élaboré un programme de formation sur l'analyse prospective. Dans la série de webinaires inaugurale, les sujets 
proposés ci-dessous ont été présentés dans le cadre de ce travail : 

https://www.htai2022.org/plenary-speakers
https://www.htai2022.org/plenary-speakers
https://lnkd.in/gzRZ2CCm


• Présentation du programme de formation (le 16 mars) 
• Sensibilisation précoce (le 16 mars) 
• Évaluation des technologies de la santé (le 6 avril) 
• Gestion des technologies de la santé (le 13 avril) 
• ETS en milieu hospitalier (le 20 avril) 
• Évaluation des besoins en santé (nouvelle date à venir) 
• La santé dans toutes les politiques (18 mai) 
• Bioéthique (le 18 mai) 
• 

 
Consultez les enregistrements des webinaires précédents et inscrivez-vous aux prochains webinaires ici. 

 
 

 

Groupe d'intérêt sur le désinvestissement - appel à candidature au poste d’agent(e) technique 

 
Êtes-vous nouveau(nouvelle) dans le domaine de l'ETS? Souhaitez-vous entrer en contact avec la communauté 
mondiale de l'ETS et en savoir plus sur les activités et les discussions de l'un des groupes d'intérêt d'HTAi? 

 
Le groupe d'intérêt sur le désinvestissement et la sensibilisation précoce (DEA-IG) est à la recherche d'une 
personne enthousiaste et dévouée, prête à consacrer un à deux jours par mois au soutien administratif du ou des 
présidents et du comité directeur en tant qu'agent(e) technique (AT), du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023. 

 
Si cela vous intéresse, veuillez remplir et envoyer le formulaire de candidature au poste d’agent technique de 
l'ETSi ainsi que votre CV à interestgroups@htai.org avant le vendredi24juin 2022. 

 
*Veuillez noter que vous devez être un membre de l'HTAi en règle pour postuler à ce poste. Si vous n'avez 
pas  renouvelé votre adhésion, vous pouvez le faire ici. 

 

Si vous avez des questions, veuillez écrire à interestgroups@htai.org. 
 

Appel à intérêt auprès des agences d'ETS en Europe : la participation des patients à l'ETS européenne 

L'HTAi recherche des agences d'ETS qui ont impliqué ou impliquent des patients dans les processus d'évaluation 
et qui sont intéressées à participer à une initiative européenne visant à identifier les processus de participation 
des patients valorisés  utilisés en ETS à travers une analyse à 360° (avec les praticiens de l'ETS, les patients et 
l'industrie) des processus actuels, des expériences et des perceptions. Il s'agirait de sélectionner jusqu'à trois 
études de cas des dernières années qui  illustrent l'approche de l'agence en matière de participation des patients 
à l'évaluation des médicaments, de partager des rapports ou d'autres documents pertinents sur ces études de 
cas, et d'être disponible pour un entretien - environ 2 à 3 heures de temps dans l’ensemble. Vers la fin de l'année 
2022, un atelier de co-création sera organisé afin de dégager un consensus sur les résultats et le rapport de 
l'étude. 

https://www.i-hts.org/webinars
https://htai.org/wp-content/uploads/2020/11/2021_HTAi-Technical-Officer-Application-Form-002.pdf
https://htai.org/wp-content/uploads/2020/11/2021_HTAi-Technical-Officer-Application-Form-002.pdf
mailto:interestgroups@htai.org
https://htai.org/membership
https://htai.org/membership
https://htai.org/membership
mailto:interestgroups@htai.org


Ce projet est mené par le groupe d'intérêt sur la participation des patients et des citoyens (PCIG) de l'HTAi. 
 
 

Si ce projet de recherche vous intéresse, veuillez nous contacter à l'adresse PCIG.Projects@health-os.com 
afin d'organiser une discussion téléphonique exploratoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parlez-en à un ami, partagez un tweet et diffusez les actualités d’HTAi! Assurez-vous de nous 
ajouter à votre réseau pour recevoir les dernières actualités, constituer votre réseau et obtenir les 
informations d’HTA les plus récentes. 

mailto:PCIG.Projects@health-os.com
mailto:PCIG.Projects@health-os.com
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