PROGRAMME
Learning expedition
E-Santé : Danemark
4 jours, du 01 au 04
Octobre 2018

Copenhage, Odense,
Danemark
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PUBLIC: Directeurs d’hôpitaux, ingénieurs, médecins,
chefs d’entreprise...
DATES : 4 jours, du 01 au 04 octobre 2018
LIEU : Copenhage, Odense, Danemark

OBJECTIFS :
• Découvrir les innovations technologiques qui
façonneront l’hôpital de demain et prendre un
temps d’avance pour anticiper leur impact sur
les systèmes de santé.
• Visiter des hôpitaux à la pointe de la modernité technologique.
• Rencontrer des acteurs majeurs de la e-santé pour mieux appréhender les enjeux
de la révolution technologique en cours.
• Débriefer les visites avec une directrice d’hôpital française et consolider les connaissances grâce à une bibliographie scientifique.

CONTENUS PÉDAGOGIQUE :
La formation est supervisées par Emilie Lebée-Thomas, directrice d’hôpital française
(CV en annexe).
EN AMONT DU VOYAGE : Dialog. Health diffusera aux participants des webinaires destinés
à les préparer à cette formation professionnelle peu commune, de manière à optimiser leur
expérience :
• Module 1 : participer à un voyage d’étude
• Module 2 : introduction aux enjeux du système de santé danois
PENDANT LE VOYAGE :
• Au cours de chaque visite, des apports théoriques sont proposés par des experts
locaux (directeurs, universitaires, politiques etc.).
• Des séances de questions / réponses permettent aux participants d’interagir avec
les experts pour approfondir leur compréhension des contenus.
• Des études de cas concrets permettent aux participants d’étudier leur mise en œu
vre pratique, dans des structures sélectionnées pour leur excellence.
• En fin de journée, des séances d’analyse des visites et des pratiques observées sont
organisées.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
LUNDI 01 OCTOBRE 2018
11.10

Départ Paris - CDG

13:00

Arrivée à Copenhague

13:45

Déjeuner

15:30

Healthcare DENMARK
Le ministère est en charge des fonctions administratives en relation avec l’organisation et le financement
des systèmes de soins de santé, de la psychiatrie et de
l’assurance de santé ainsi que l’approbation des produits
pharmaceutiques.

• Vue d’ensemble de l’organisation du système de
santé danois

• Financement de la santé
• Stratégies E-santé danoise et du rôle de la e-santé
19.30

Dîner

MARDI 02 OCTOBRE 2018
09.00

DANISH REGIONS
‘Danish Regions’ défend les intérêts des cinq régions du Danemark. Les régions sont entre autres
responsables du secteur hospitalier.

•
•
•
•

Soins de santé à l’échelle régionale
Nouveaux projets de constructions d’hôpitaux
Initiatives public-privé
Plan des réformes, en particulier les réformes du secteur hospitalier

12.30

12:30

Déjeuner

14.30

14:30 NATIONAL E-HEALTH AUTHORITY
L’Autorité nationale E-santé est chargée d’établir les normes nationales, ainsi que d’assurer un développement et une utilisation cohérente de l’informatique dans le système des soins de santé.
Le dossier médical partagé : Quelles sont les précautions de sécurité qui ont été mise en place ? Qui
a accès aux données, Quand et où ?

• Registres de santé
• E-Prescription
15.30

Transfert
Echange avec ‘The Danish e-Health Portal’: l’accès numérique aux soins de santé
The Danish e-Health Portal’, sundhed.dk (health.dk) : atteindre les objectifs politiques de soins de
santé de haute qualité et un accès facile à l’information en utilisant les technologies les plus récente.

19.30

Dîner libre

MERCREDI 03 OCTOBRE 2018
07.00

Transfert Odense en Train

09.00

Hôpital universitaire d’Odense ( OUH – Odense University
Hospital)
OUH est l’un des trois hôpitaux universitaires du Danemark.
C’est l’un des plus grands centres d’éducation et de formation
dans le sud du Danemark.
CIMT (Centre de technologies médicales innovantes).

•
•
•
•
•
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introduction à OUH
E-santé
Innovation
Soutien clinique / utilisation des données
questions sociales et sanitaires

10.30

Déjeuner

11.00

Colab Danemark, Odense
CoLab Odense est un partenariat de développement entre ‘Odense University Hospital’, la municipalité
d’Odense, et le Centre d’innovation en santé de la région sud du Danemark.
CoLab Odense collabore avec des entreprises privées et des acteurs de la santé. Son objectif est de développer des technologies d’assistance qui facilitent les soins et la prise de traitement des patients à domicile
et dans leur «propre vie» - en créant un lien entre l’hôpital et la municipalité pour chaque citoyen.
Colab est un modèle avec 4 entités (le medecin généraliste,le municipalité, l’hôpital et le domicile du patient), où les entreprises peuvent tester leurs produits et leurs solutions.

• Innovation dans les soins de santé,
• innovations public-privé,
• mise en œuvre
12.30

Déjeuner

13.30

Rencontre avec 2 entreprises danoises innovantes dans le domaine de l’E-santé

15.00

Public intelligence – Private living Lab
‘Public intelligence’ possède la capacité de travailler sur le terrain entre les autorités publiques, les citoyens
et les entreprises.

• Présenetation de ‘Public intelligence’: Organisation et business model
• Les pièges et les promesses de la technologie comme une partie intégrante des services d’une
municipalité pour les citoyens

• Présentation de ‘Public Intelligence network for Living Labs in Denmark’ - un modèle pour la mise
en œuvre de technologies

• Développer de nouvelles compétences - “Krydsfeltet”
• Visite et découvert de ‘Institut for Hverdagsteknologi’ (Institut des technologies d’assistance)
• Discussion - Questions et réponses
17.00

Transfert Copenhague

20.00

Dîner

JEUDI 01 OCTOBRE 2018
Matinée libre
12.45

Départ aéroport

14.45

Arrivée à Paris – CDG

MISSION D’ETUDE
E-SANTE, DANEMARK

En partneariat
avec Dialog

01 AU 04 OCTOBRE
FICHE D’INSCRIPTION
Nom:

Prénom:

Entreprise:

Poste:

Adresse professionnelle:
Ville:

Code postal:

Téléphone portable:

Email:

TARIF

Chambre Individuelle -2790€ / personne
Chambre partagée - 2610€ / personne
Nom de la personne qui partage la chambre:

FRAIS LOGISTIQUE

FRAIS DE FORMATION

INCLUT

INCLUT

– Vol Paris – Copenhague - Paris en classe
économique
– 3 nuits en hôtel 4*
– 2 diners, 3 déjeuners
– Guide-Interprète Francophone
– 1 tour guidé de 3H des principaux sites
touristiques de Copenhague

– Les visites institutionnelles
– Les visites d’établissement
– Les sessions de formation
– Interprète Français – Danois

ASSURANCE
Assurance multirisque - 67€
INCLUT
- Annulation / Report du voyage
- Vol manqué
- Dommages aux bagages
- Assistance aux personnes (médical)
- Responsabilité civile vie privée à l’étranger

INSCRIPTION

Prise en charge au titre de la formation professionnelle continue: 11 75 53927 75
Nom de l’organisme: Dialog Consulting

OPTIONS

(nous vous transmettrons un devis)
Sans vols
Vols en classe affaire / premium economy
Départ de province, préciser la ville:

Départ/Retour différé, préciser les dates:

REGLEMENT

Afin de valider votre inscription, merci de
renvoyer :
- 1 formulaire remplie et signé
- 1 justificatif de paiement de l’acompte

Par Virement Bancaire (éventuels frais à la charge du débiteur)

IBAN : FR76 3000 4029 6100 0100 9473 342
Code B.I.C : BNPAFRPPXXX
TITULAIRE DU COMPTE : DIALOG CONSULTING
1er compte de 850€ à l’inscription
Solde au 30 juin 2018

Par mail: contact@consultdialog.com

Je reconnais avoir pris connaissances des conditions générales de vente et les accepter:

Date:

Lieu:

Signature:

PRINT

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
LE PRIX COMPREND:
– les vols internationaux (Paris-Stockholm-Paris) en classe économique,
– 3 nuits dans un hôtel 4* en chambre individuelle ou chambre twin, selon le tarif choisi
– 2 dîners,
– 3 déjeuners
– 1 interprète Français-Danois pour les sessions
de formation et visites
– le transport en autocar pour les transferts
aéroports, et les visites
– l’accompagnement par un manager DIALOG
(incluant tous ses frais)
LE PRIX NE COMPREND PAS:
– les boissons
– toutes les dépenses personnelles,
– toutes les prestations non mentionnées
dans «le prix comprend»

ASSURANCE
Aucune assurance n’est prévue dans le forfait.
Une assurance est proposée en option par
DIALOG CONSULTING.
Une attestation d’assurance est obligatoire

TARIF
Tarifs calculés sur une base de 20 participants
minimum : nous nous réservons le droit d’annuler le voyage ou d’en réajuster le tarif si ces
conditions ne sont pas respectées. Ces prix sont
basés sur les tarifs, taux de change et taxes au
31.01.2018 et sont susceptibles d’évoluer. Ces
tarifs sont soumis à disponibilité́ des prestations
à la réservation.

MODIFICATIONS DE PROGRAMME
Si, malgré tous leurs efforts, les circonstances les y obligent, DIALOG CONSULTING et les
partenaires de l’événement se réservent le droit
de modifier le programme sans que les participants ne puissent prétendre à une quelconque
indemnisation.

CONDITIONS DE REGLEMENT
Acompte de 850€ à l’inscription
Solde au 30 Juin 2018.

ANNULATION NON ASSURÉE - FRAIS ENCOURUS :
L’existence de nombreux intermédiaires et
des délais de règlement imposés par ceux-ci
aux organisateurs du voyage, justifie la perception de frais d’annulation d’autant plus importants que la date du départ est proche (report
équivaut à annulation) :
– plus de 61 jours avant le départ : 30% du
montant total des prestations
– 60 à 31 jours avant le départ : 50% du
montant total des prestations
– 30 à 15 jours avant le départ : 75% du
montant total des prestations
– Moins de 14 jours avant le départ: 100% du
montant total des prestations
Toute somme due à DIALOG CONSULTING ne
pourra être reportée sur un prochain voyage.
Les billets d’avion sont non modifiables, non
remboursables.

Qui sommes nous?
Dialog Health organise et conçoit des missions d’étude
à l’étranger, à la découverte des dernières avancées et
expertises développées dans les domaines de la santé et
médico-social.
Grâce à une équipe pluridisciplinaire, à un réseau mondial de
partenaires, et des interprètes professionnels,les participants
sont totalement guidés, au sein d’institutions, d’entreprises
et de visites de terrain, à la rencontre d’homologues et
d’experts du secteur.

Les parcours privilégient les échanges des meilleures
pratiques mondiales et facilitent le développement de
partenariats internationaux durables.
Notre implantation
Présente à Paris, aux Etats-Unis et à Hong-Kong, enregistrée
comme organisme de formation et immatriculée en tant
qu’agence de voyage, Dialog Health assure l’organisation clé
en main de missions d’étude internationales de haut niveau.

Notre expérience
dans le monde
France, UK, Allemagne, Italie, Suède, Danemark,
Suisse, République tchèque, Japon, Corée du
sud, Singapour, Chine, USA, Canada, Australie,
Russie, Kazakhstan, Afrique du Sud, Brésil

Notre expérience
en chiffres

(institutions publiques,
établissments de santé et médicosociaux, entreprises)

87

1375

17

500

VOYAGES
D’ÉTUDE

PARTICIPANTS
PROFESSIONNELS

PAYS VISITÉS
DANS LE MONDE

VISITES
PROFESSIONNELLES

+ de

Ils nous font confiance:
Centre National de l’Expertise
Hospitalière

Fondation
John Bost

Fédération des Etablissements
Hospitaliers et d’Aide à la Personne
Privés Non Lucratifs

Association des Directeurs au
service des Personnes Agées

Nos services
Programme
professionnel

Communication

Rencontres avec des organismes gouvernementaux ou des institutions appropriées.
Sessions de formation avec des experts
techniques.
Visites de terrain auprès d’organisations ciblées ou sur des lieux de travail.
Participation à des événements sociaux ou
culturels.

Support de formation
Traduction des présentations sur sites.
Organisation wébinaire en amont des missions pour présenter le contexte local
Création d’un «book de mission» incluant
présentations& informations pratiques.
Sélection d’interprètes professionnels.
Mise à disposition d’appareils audio individuels pour des traductions «live»

Réalisation de photos lors du voyage.
Réalisation d’un film par une équipe professionnelle.
Tournage d’un compte-rendu détaillé.
Couverture de l’événement par des médias locaux

Formalité des
organismes de formation
Gestion des inscriptions.
Gestion des formalités des organismes
de formation:
communication avec les OPCA
conventions de formation & fiches for
mations
attestation d’acquis professionnels -

Organisation
logistique
Choix et réservation des meilleurs hôtels
Réservation et émission des billets d’avions
sur vols réguliers.
Sélection des restaurants.
Organisation du transport local en bus privatif.
Gestion des formalités de visas

Vos garanties
Organisme de formation
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 53927 75 auprès du préfet de région
d’Ile-de-France
Membre de l’apst
Nous vous faisons bénéficier d’un avantage
exclusif et gratuit: la garantie des fonds déposés
Agence de voyage
Immatriculé ATOUT FRANCE sous le numéro
IM075160010
Responsabilite civile professionnelle
Juridiction et loi applicables: Monde entier
HISCOX HA RCP0248314

Nous contacter:
Europe

Dialog Health
23/25 rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris
France
+33.(0)9.86.28.54.22
contact@dialog-health.com

USA

Dialog Health
434 Market Street, Suite 301
Lewisburg, PA 17837
+1.(510).604.6185
contact@dialog-health.com

Hong Kong

Dialog Ltd
21/F, On Hing Building
1 On Hing Terrace, Central
Honk Kong
contact@dialog-health.com

Emilie LEBEE-THOMAS
434 Market St STE 301L
LEWISBURG PA 17837-1493
Tel : +33 687 65 57 68 / +1 (510)-604-6185
E-mail : emilie.lebee@dialog-health.com

EXPERIENCES
PROFESSIONNELLES
DIRECTRICE DU POLE SANTE-SOCIAL – Dialog. Health
Novembre
2017
à ce jour

Elaboration de la stratégie internationale sur le secteur santé / social (plan
marketing, stratégie de développement, projet pédagogique, supports de
formation innovants et dématérialisés)
Préparation, organisation et animation de voyages d’étude professionnels dans le
monde.

CREATION D’UNE AUTO-ENTREPRISE HOPITAL-TROTTER EIRL
Juillet
2017

Micro-entreprise dédiée aux échanges de connaissances et de pratiques entre les
systèmes de santé.
Animation d’un blog professionnel : www.hopital-trotter.com
En cours : réalisation de web documentaires sur l’innovation organisationnelle dans
le système de santé américain.

DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES – GHUPSSD – APHP (93)
Juin 2015 à
Janvier 2017

Elaboration et déclinaison de la politique RH du Groupe Hospitalier Paris SeineSaint-Denis (hôpitaux Avicenne, Jean Verdier et René Muret)
Pilotage de la masse salariale (164 millions d’euros / 3525 ETP) et accompagnement
de la démarche de certification des comptes
Mise en oeuvre du plan stratégique de l’AP-HP (accompagnement des
restructurations, ouverture de nouveaux bâtiments, réforme de l’organisation du
temps de travail…)

DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES ADJOINTE – GHUPSSD – APHP (93)
Juin 2013 à
Juin 2015

Management du pôle Prévention des risques professionnels et amélioration des
conditions de travail et élaboration de la politique de qualité de vie au travail
Définition de la politique de formation et de développement professionnel du GH
Animation du dialogue social au sein des trois sites (coordination des Instances,
organisation des élections professionnelles en décembre 2014…)

DIRECTRICE-ADJOINTE AU CENTRE HOSPITALIER DE CHARTRES (28)
Avril 2010 à
Juin 2013

Directrice du Centre de Gérontologie chargée du développement et de la
coordination de la politique gérontologique de l’établissement (coopérations,
politique qualité, stratégie de recrutement, gestion de projets institutionnels).
Directrice référente du pôle Psychiatrie Infantile et Handicap chargée de la mise
en œuvre de la réorganisation de l’offre de soins départementale et de la création
d’un groupement de coopération sanitaire (G.C.S.) intersectoriel.

DIRECTRICE PAR INTERIM DU CENTRE DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE (28)
Novembre
2010 à Juillet
2011

Gestion des affaires courantes (budget, recrutements, travaux…).
Lancement de la mise en oeuvre du projet d’établissement.
Gestion d’une situation de crise suite à la fugue et au décès d’un des enfants
accueillis.

ACTIVITES PROFESSIONNELLES
1er sem. 2018

Professeure vacataire de l’Université de Susquehanna, Pennsylvanie
Cours d’introduction au marketing (280)

2011 à ce jour

Membre de la Chaire du Management de l’EHESP et dispensation de cours (formations
statutaires et Hôpital +)
Module sur le système de santé d’Irlande du Nord
Module sur les spécificités de la prise en charge des personnes âgées à
l’hôpital

2014-2016

Membre du bureau de l’ADRHESS (Association pour le Développement Ressources
Humaines dans les Etablissements Sanitaires, Sociaux et Médico-sociaux)
Participation au voyage d’études annuel en novembre 2015 (Harvard / NYU)
Réalisation d’un film à l’occasion des 30 ans de la Fonction Publique
Hospitalière : https://vimeo.com/156016837

2012

Participation au programme européen d’échange de cadres hospitaliers HOPE
Expérience d’un mois au sein du Trust sanitaire, social et médico-social de
l’ouest (Irlande du Nord) sur le thème « aging patient, aging professionnals,
multiple challenges ».

2011-2016

Contribution à la Revue Hospitalière de France
Rédaction de la revue du web et publication d’articles

2011

Collaboration à la rédaction d’un rapport sur la formation des Directeurs d’Hôpital (à
l’initiative de l’ADH et de la FHF)

FORMATION INITIALE ET CONTINUE
2017

Université du Minnesota – Carlson School of Business
Spécialisation sur le marché de la santé aux Etats-Unis

2008-2010

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
47ème promotion d’Elèves Directeurs d’Hôpitaux
Stage au CHU de Francfort-sur-le-Main (Allemagne) : réalisation d’une étude
sur les conditions d’ouverture d’une unité ortho-gériatrique

2003-2007

Diplôme de Sciences Po Bordeaux (33) et Master 2 mention Carrières administratives.

LANGUES ET COMPETENCES EN
INFORMATIQUE
Allemand et Anglais : parlés et écrits couramment
Maîtrise du Pack office : Word, Excel, PowerPoint, Outlook

INTERNATIONAL STUDY VISITS
FOR PROFESSIONALS
FRANCE - UNITED STATES - CHINA
Head office
23/25 rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris
France

