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DU 28 AU 30 JUIN 2022

❑ PUBLIC : Médecins DIM, DSI, Directeurs d’Etablissements
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❑ DATES : 3 jours, DU 28 AU 30 JUIN 2022
❑ LIEU : Hambourg, Allemagne
❑ OBJECTIFS :
 Découverte d’un système de santé aux enjeux similaires au système français mais
avec une approche différentes des problématiques partagées :
• Management de l’information médicale dans des établissements de santé
complexes (CHU, groupe de cliniques).
• Management de l’information médicale sur un territoire de santé
• Enjeux liés à la en place de paiement à la valeur, en particulier parcours soins
intégrés,
• Modes de financement des soins psychiatriques et des soins de suite,
• Systèmes d’information partagé par un réseau d’hôpitaux,
• Exploitation qualitative d’une banque de données médicales,
• Big data et marché de la santé.
 Rencontre avec des médecins DIM dans un CHU et un réseau d’hôpitaux,
découverte des organisations et des pratiques.
 Discussions avec des chercheurs spécialisés dans l’information médicale.
 Echanges d’expérience et constitution d’un réseau professionnel avec les
participants à la formation. Prise de recul par rapport aux enjeux et aux solutions
traditionnelles française et développement du leadership.

❑ SUPPORTS PÉDAGOGIQUES :
 Webinaire de présentation du système de santé Allemand et de ses
évolutions récentes.
 Livret du participant.
 Evaluation des connaissances acquises en lien avec la formation suivie.
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❑ PROGRAMME :
28 JUIN 2022

29 JUIN 2022

30 JUIN 2022

Matin :

Matin :

Matin :

Vol vers Hambourg

Rencontre avec la
compagnie Opti-Medis

Check out de l’hôtel

Check in à l’hôtel

Health-IT en Allemagne, Dr.
P.-M. Meier et Michael
Heinlein

Après-midi :

Après-midi :

Après-midi :

Association des Hôpitaux de
Hambourg, conférence
ZOOM

Martiniklinik (Hôpital
Universitaire de Hambourg)

A CONFIRMER

Visite guidée de la ville

Vol vers Paris
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❑ PROGRAMME DETAILLE :
MARDI
28 JUIN 2022

7H15

Rendez-vous à l’aéroport Paris Charles de Gaulle
Terminal 1
VOL
8H55 Paris Charles de Gaulle > 10H30 Hambourg

10H30 Arrivée à Hambourg
Check in à l’hôtel – IBIS Hôtel ***
Amsinckstraße 3, 20097 Hamburg, Allemagne
12H00 Déjeuner à KAISERPERLE HALEN CITY
Reeperbahn 162, 20359 Hamburg, Deutschland
14H30-15H30 Association des Hôpitaux de Hambourg
Rencontre avec Claudia Brase, responsable de l’association des hôpitaux de
Hambourg, pour une présentation du système de santé allemand et de son
financement.
Conférence ZOOM
15H30-17H30 Visite du centre ville d’Hambourg avec une guide
19H30 Dîner à KARTOFFELKELLER
Deichstrasse 21, 20459 Hamburg
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❑ PROGRAMME DETAILLE :
MERCREDI
29 JUIN 2022

10H00-12H00

Rencontre avec la compagnie Opti-Medis
Le financement de la santé sur la base de la valeur des soins est un sujet fait
l’objet d’expérimentations en France et devrait se développer avec Ma
Santé 2022. Le groupe Opti-Medis promeut et met en oeuvre des réseaux
de santé intégrés en Allemagne et aux Pays-Bas.
Nous découvrirons ses stratégies pour mettre en oeuvre ces modes de
paiement alternatifs dans un pays où la tarification à l’activité est le mode
de paiement dominant. Le programme « Gesundheit für Billstedt / Horn »
vise à améliorer l’accès aux soins de la population défavorisée des quartiers
Billstedt et Horn grâce à la structuration d’un réseau de soins intégrés
regroupant un hôpital et des groupes de praticiens libéraux.
Opti-Medis fonde ses actions sur une analyse en routine de données de
santé et de benchmark appelés « cockpits ». Nous découvrirons leurs
méthodologies.
Burchardstrasse 17, 20095 Hamburg

12H10

Déjeuner à ERDAPFEL HAMBURG
Burchardstraße 10, 20095 Hamburg
Martiniklinik (Hôpital Universitaire de Hambourg)
La clinique Martini, située sur le campus du CHU, recueille et gère la plus importante
banque de données allemande relative aux résultats d’opérations chirurgicales de la
prostate. Ainsi, les patients sont invités à remplir un questionnaire détaillé avant et
après leur opération. Grâce à ces données, les chirurgiens peuvent améliorer leurs
méthodes chirurgicales et réduire les complications (la Clinique a un taux
d’incontinence de moins de 5% suite à des prostatectomies (contre 8-10% en 2007 et
20% en moyenne en Allemagne). Une rencontre avec les responsables permettra
d’identifier les enjeux liés à un tel projet et les avancées qu’il a permis en termes
d’amélioration de la qualité des soins.
Martinistraße 52, 20246 Hamburg, Allemagne

19H30

Dîner à VLET in der Speicherstadt
Menu « HAMBURG EXPERIENCE » - 3 courses menu with corresponding beverages
Am Sandtorkai 23/24, 20457 Hamburg
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❑ PROGRAMME DETAILLE :
JEUDI
30 JUIN 2022

8H30 Check out de l’hôtel
9H30-12H30 Health-IT en Allemagne, Dr. P.-M. Meier et Michael Heinlein
Les systèmes d’information en santé en Allemagne sont en plein boom depuis les
années 1990. Le Dr Pierre-Michael Meier, médecin en santé
publique allemand, et Michael Heinlein, fondateur de la compagnie Digital
Care GmbH présenteront les enjeux et perspectives de la digitalisation de
la santé, de l’information médicale et des nouvelles technologies en
Allemagne.
Hôpital d’Itzehoe - Robert-Koch-Straße 2, 25524 Itzehoe, Allemagne
Visite de l’hôpital universitaire d’Itzehoe
L’hôpital d’Itzehoe est l'un des plus grands hôpitaux du Schleswig-Holstein
et un hôpital universitaire des universités de Kiel, de Lübeck et de
Hambourg. Membre de l'association des hôpitaux 6K et compte plus de 10
000 employés.
Les participants auront l’opportunité de s’entretenir avec le CEO de l’hôpital
d’Itzehoe B. Ziegler sur le virage digital à l’hôpital et la gestion des données
de santé et de l’information en santé.
Hôpital d’Itzehoe - Robert-Koch-Straße 2, 25524 Itzehoe, Allemagne
12H30 Déjeuner à l’Hôpital d’Itzehoe
Hôpital d’Itzehoe - Robert-Koch-Straße 2, 25524 Itzehoe, Allemagne
14H00 Visite
15H30 Transfert vers l’aéroport

VOL
18H05 Hambourg > 19H40 Paris Charles de Gaulle
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cnavarrolopez@corpuslearning.fr
06 63 69 16 98

Partenaire presse

