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Les technologies de l’information et de la communication (TIC) jouent un rôle stratégique dans l’amélioration des performances 
des organisations de sécurité sociale et de la qualité de leurs services, et peuvent concourir à accroître la portée et l’impact des 
programmes de sécurité sociale. Si les technologies leur sont devenues beaucoup plus accessibles, la mise en œuvre de systèmes à 
grande échelle liés essentiels aux activités stratégiques peut représenter un défi de taille pour les organisations de sécurité sociale.

www.issa.int/ICT2015

Thème

La 14e Conférence internationale de l’AISS sur les technologies 
de l’information et de la communication dans le domaine 
de la sécurité sociale offrira une plateforme mondiale sans 
équivalent pour examiner et analyser les principaux problèmes 
auxquels sont confrontées les institutions de sécurité sociale en 
matière de gestion des TIC.

Lieu

La conférence se tiendra à Astana, Kazakhstan, à l’invitation 
du Ministère de la Santé et du Développement social et de 
la Caisse publique d’assurance sociale de la République du 
Kazakhstan.

Dates

Du 2 au 4 septembre 2015.

Public concerné

La conférence, qui devrait attirer plus de 300 participants, 
s’adresse tout particulièrement aux directeurs des systèmes 
d’information (DSI), aux responsables et spécialistes des TIC, 
ainsi qu’aux dirigeants et cadres supérieurs des organisations 
membres de l’AISS. Des interventions d’organisations 
internationales et d’experts indépendants sont également 
prévues.

Langues

Les langues de travail de la conférence seront le français, 
l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le kazakh et le russe. Une 
traduction simultanée sera assurée.

Programme

La Conférence abordera le potentiel qu’offre le recours à 
des solutions normalisées et partagées pour tirer parti des 
similitudes entre les principaux processus opérationnels mis en 
œuvre dans le domaine de la sécurité sociale. Les technologies 
orientées services qui font leur apparition seront également à 
l’ordre du jour.

Les différentes séances de la Conférence seront consacrées aux 
thématiques suivantes:

•	 Tour d’horizon de l’expérience des institutions de sécurité 
sociale en ce qui concerne l’utilisation de systèmes de TIC 
intégrés et à grande échelle, et analyse de bonnes pratiques 
et	des	défis	à	relever.

•	 	Identification	de	standards	communs	et	de	solutions	
fondés sur les TIC dans le domaine de la sécurité sociale, 
par exemple: systèmes d’échange de données, modèles de 
gestion des données de référence et critères de qualité de 
ces données, gestion de prologiciels communs, etc.

•	  Présentation et examen de nouveaux chapitres qui viendront 
enrichir les Lignes directrices de l’AISS en matière de TIC, et 
qui porteront sur certains des sujets précités.

En savoir plus

Pour des informations complémentaires, veuillez consulter la 
page consacrée à l’événement sur le site Web de l’AISS.
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