
Un voyage d’études conçu par Corpus Learning pour découvrir et s’inspirer 
des transformations du système de santé danois opérées depuis 2007 :
La transformation ambulatoire, prises en charges non programmées, 
relations ville - hôpital, usage de la e-santé...

VOYAGE D’ÉTUDES AU DANEMARK

Transformation du système de santé :

Le virage ambulatoire à la danoise 

Du 20 au 23 mars 2023

Nombre de places limitées !



THÉMATIQUES ABORDÉES :

•  Le système de santé danois : 
organisation, financement,  
vision et priorités

•  La transformation ambulatoire et ses 
changements organisationnelles :  
la stratégie « le patient hors les murs »

•  L’usage de la télésanté comme outil de 
diagnostic, de traitement et de suivi

•  Les relations ville-hôpital : collaboration 
entre la médecine de ville et les 
établissements de santé

•  Organisation des prises en charges non 
programmées : la stratégie gagnante mise 
en place pour désemboliser les services 
d’urgences

FORMAT PÉDAGOGIQUE : 

•  Plusieurs visites d’hôpitaux, de services 
ambulatoires, d’un service des urgences et 
d’un centre médical

•  Rencontre et échanges avec des acteurs 
clés de la santé danoise

Du 20 au 23 mars 2023

Copenhague et Odense

3 500,00 € nets de TVA
Ce prix comprend le vol, 
l’hébergement,  la restauration, les 
frais pédagogiques et la traduction 
simultanée.

VOYAGE D’ÉTUDE

Le virage ambulatoire 
à la danoise 

PARTENAIRE PRESSE

> Pour plus d’informations sur le 
programme : 

Pascal CHRISTIN 
pchristin@corpuslearning.fr

+33 (0)6 67 93 92 80

> Pour s’inscrire ou pour toutes questions 
techniques, administratives ou liées au 
handicap :

Wendy LEBRETON
wlebreton@corpuslearning.fr

+33 (0)1 42 01 43 13

INFORMATIONS PRATIQUES
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PROGRAMME PRELIMINAIRE * DU VOYAGE D’ETUDE 

« LE VIRAGE AMBULATOIRE À LA DANOISE » 

 

DU  20  AU  23  MARS  2023 

 

* Ce programme est non-exhaustif, il peut être soumis à des modifications dans le contenu pédagogique.  
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LUNDI 20 MARS 2023 

9H30 Rendez-vous à l’aéroport Paris Charles de Gaulle (CDG) 

11H10 -13H00 VOL Paris Charles de Gaulle (CDG) > Copenhague (CPH) 

13H20 – 14H05 Transport aux Régions du Danemark 

14H00 – 16H00 

PRESENTATION DU SYSTEME DE SANTE DANOIS, DE LA STRATEGIE AMBULATOIRE 
DANOISE ET LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX HOPITAUX  

• Présentation du système de santé Danois et à l'approche régionale des soins de 
santé 

• La stratégie ambulatoire des régions danoises 

• Stratégie de constuction de nouveaux hôpitaux 

• E Santé  

• Promotion de la santé | Questions et réponses sous forme d’échanges 

16H00-19H30 Transport vers l’hôtel et check-in à l’hôtel - WakeUp Copenhagen 

19H15 Présentation des participants  

20H00 – 22H00 Départ vers le réstaurant de spécialité danoise « Food Club København » 
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MARDI 21 MARS 2023 

Avant 8H30  
08H30-10H30 

Check-out de l’hôtel 
Transport en bus pour Odense 

10H30 – 11H30 

ODENSE UNIVERSITY HOSPITAL (OUH) 
L’hôpital universitaire d’Odense (OUH) est l’un des cinq hôpitaux universitaires  du  Danemark. 
Il  représente toutes les spécialités médicales 
L’hôpital compte plus de 1000 lits, 11.000 employés et effectue 40.113 opérations et 
1.130.000 consultations externes chaque année. 

• Brève présentation de l'hôpital universitaire d'Odense (OUH) 

• L’innovation au sein d’OUH 

• Questions et réponses sous forme d’échanges 

11H30 – 12H30 
 

LA TRANSITION VERS LE NOUVEAU OUH 
“New OUH” est le nouvel hôpital  universitaire de la région du sud du Danemark. Il 
remplacera    l’hôpital universitaire d’Odense en 2023. La nouvelle prise en charge 
ambulatoire sera prise en compte dans le cadre de la planification de la nouvelle 
construction. 
L’hôpital est  physiquement  relié  à  l’Université  du Danemark du Sud, ce qui garantit des  
conditions optimales pour les collaborations de recherche entre les deux institutions. 
Le plus grand service d’urgence du Danemark.Il s’étend sur 3 étages et 400 chambres. Ce 
département regroupe une salle d’urgence, de traumatologie, de diagnostic, un service 
d’observation et des Médecins généralistes de garde. 

• Présentation du « New OUH » 

• Transition et planification 

• Le traitement ambulatoire aujourd'hui et dans le futur 

• Collaboration entre OUH et l'Université du Danemark du Sud 

• Les nouveaux outils digitaux, incluant les outils permettant d’améliorer la 
communication entre les infirmières et les brancardiers 

• Questions et réponses sous forme d’échanges 

12H30 – 13H30 Déjeuner  

13H30 – 14H15 

TRAITEMENT CHIRURGICAL AMBULATOIRE 

• Organisation des traitements ambulatoires 

• Traitements ambulatoires 

• La chambre du patient du futur 

• La salle d'opération du futur 

• Questions et réponses sous forme d’échanges 

14H15 – 15H45 

SERVICE DES URGENCES DE L'OUH 

• Présentation et visite du service 

• Bonnes pratiques, mise en place et résultats 

• Démonstration et outils 

• Introduction au concept de flow master 

• Questions et réponses sous forme d’échanges 

15H45 – 16H00 BIOBREAK 
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16H00 – 17H00 

 
LA CLINIQUE MÉDICALE AMBULATOIRE DE L'OUH 

• Présentation et visite de la clinique médicale ambulatoire de l'OUH 

• Service de télémédecine (apps et vidéoconférence) pour les parents d'enfants 
prématurés 

• Questions et réponses sous forme d’échanges 

17H00 – 17H30 Transport à l’hôtel 

17H30 – 19H30 
Check-in à l’hôtel Comwell H.C. Andersen Odense Dolce by Wyndham 
Visite d’Odense à pied 

19H30 – 22H00 Départ à pied pour le restaurant « Den Gamle Kro » et diner tradionnel danois 
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MERCREDI 22 MARS 2023 

8H00 – 9H00 Check-out de l’hôtel et transport en bus 

9H00 –10H00 

STENO DIABETES CENTRE(SDCO) 

• Accueil par Bjarne DAHLER-ERIKSEN, Directeur Médical 

• Introduction à SDCO avec un accent particulier sur la collaboration avec la Fondation 
Novo Nordisk. 

• Initiatives pour la détection précoce et la prévention des complications tardives 

• Questions et réponses sous forme d’échanges 

10H00 – 10H15 BIOBREAK 

10H15 – 11H00 

COLLABORATION AVEC LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES 

• Collaboration de SDCO avec les médecins généralistes pour renforcer le traitement 
du diabète. 

• Exemples de projets avec les municipalités 

• Questions et réponses sous forme d’échanges 

11H00 – 14H00 Déjeuner et transport vers Copenhague 

14H00 – 15H30 

MÉDECIN GÉNÉRALISTE 

• Le rôle du médecin généraliste 

• Collaboration avec les professionnels de santé, les municipalités (prévention) et les 
spécialistes des hôpitaux 

• Modèle permettant de garantir des soins de qualité et un bon contact avec les 
patients atteints de maladies chroniques ou à haut risque. 

• Outils numériques dans le cabinet 

• Questions et réponses sous forme d’échanges 

16H00 – 17H30 Check-in à l’hôtel WakeUp Copenhagen 

19H30 – 22H00 Départ à pied et diner au restaurant « Basso » 

 

  



 

  

CORPUS LEARNING - 17 RUE DES FOSSES ST JACQUES, 75005 PARIS – SIRET 79139595700024 – N° FORMATEUR : 11756464975  

 

 

JEUDI 23 MARS 2023 

 

 

9H00 – 10H00 Check-out de l’hôtel et transport en bus pour l’hôpital Herlev 

10H00 – 11H30 

DEPARTEMENT D’ONCOLOGIE À L’HOPITAL DE HERLEV 

• Accueil et présentation du département d'oncologie de l'hôpital de Herlev 

• Traitement du cancer à l'hôpital de Herlev 

• Participation des patients et traitement ambulatoire 

• Exemple d'un cours de réhabilitation 

• Questions et réponses sous forme d’échanges 

11H30 – 13H00 Déjeuner et transport vers l’hôpital Amager and Hvidovre 

13H00 – 15H00 

TRAITEMENT AMBULATOIRE À L'HÔPITAL AMAGER AND HVIDOVRE 

• Accueil Amager and  Hvidovre Hospital  

• Présentation du Département Cardiologie  

•  Présentation de l’unité ambulatoire  

• Visite de l’unité ambulatoire  

15H00 – 15H30 Départ vers l’aéroport  

18H15 – 20H10 VOL vers  Paris Charles de Gaulle (CDG) 


