COPENHAGUE
Du 29 Mars au 01 Avril 2016
Voyage d'étude E-Santé

Danemark : Le système de
santé numérique de demain

Organisateurs & Partenaires:

PROGRAMME
Mardi 29 Mars 2016
11:10

Départ Paris - CDG

13:00

Arrivée à Copenhague

13:45

Déjeuner

15:30

Ministère de la santé - 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.
ð
ð
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19.30

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

Dîner

Mercredi 30 Mars 2016
09:00

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

Déjeuner

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 ?
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Registres de santé
E-Prescription

15.30

Transfert

16.00

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
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Jeudi 31 Mars 2016
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.
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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.
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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

Vendredi 01 avril 2016
Matinée libre
12:45

Départ aéroport

14:45

Arrivée à Paris – CDG
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VOYAGE D’ETUDE « Danemark : le système de santé numérique de demain»
29 Mars – 01 avril 2016

FICHE D’INSCRIPTION
Nom :

Prénom :

Entreprise :

Poste :

Adresse personnelle :
Ville :

Code postal :

Téléphone portable:
Email :

TARIF – 2390€ ht/ personne
Frais logistique

Frais de formation

Inclut
§
§
§
§
§

Inclut
Vol direct au départ de Paris en classe économique
3 nuits en hôtel 4* en chambre individuelle
2 diners, 3 déjeuners
Transferts en train à Odense le 16 mars
Guide-Interprète Francophone

§
§
§
§

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

N° d’organisme de formation : 11 75 53927 75
Options sur demande (nous vous transmettrons un devis)
p ASSURANCE VOYAGE

INSCRIPTION
Règlement de l’acompte 1000 € par personne:
p Par Chèque à l’ordre de DIALOG CONSULTING
p Par Carte Bancaire VISA / MASTERCARD
N° :
Date d’expiration :
Chiffres de sécurité :

Afin de valider votre inscription, merci de renvoyer :
ü
ü
ü
A:

p Par Virement Bancaire (éventuels frais à la charge du
débiteur)
IBAN : FR59 3000 2016 2700 0007 0101 Z77
Code B.I.C : CRLYFRPP
TITULAIRE DU COMPTE : DIALOG CONSULTING

p

1 formulaire remplie et signé
1 copie lisible passeport
1 chèque d’acompte (si option choisie)

DIALOG CONSULTING
23/25 rue Jean Jacques Rousseau
75001 PARIS

Je reconnais avoir pris connaissances des conditions générales de vente et les accepter :
Code réduction : ____________________________________
Date :

Lieu :

Signature :
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
LE PRIX COMPREND :
ü les vols internationaux au départ de Paris en classe économique,
ü 3 nuits en chambre simple dans un hôtel 4*
ü 2 dîners,
ü 3 déjeuners
ü 1 interprète Français-Danois pour les sessions de formation et visites
ü le transport en autocar pour les transferts aéroports, et les visites
ü le transfert en train Copenhague – Odense – Copenhague
ü l’accompagnement par un manager DIALOG (incluant tous ses frais).
LE PRIX NE COMPREND PAS :
x les boissons
x toutes les dépenses personnelles,
x le réajustement des taxes le jour de la facturation,
x toutes les prestations non mentionnées dans « le prix comprend ».
ASSURANCE
Aucune assurance n'est prévue dans le forfait. Consultez votre propre compagnie d'assurance (ou April International ou Mondial
Assistance...) si vous désirez vous assurer (bagages, annulation, maladie, rapatriement) et spécifiez les frais ci-dessous.
TARIF
Tarifs calculés sur une base de 25 participants (et 25 chambres) 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
15.12.15 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 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.
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.
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