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3 jours, du 10 au 13 mars 2019
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PUBLIC: Médecins DIM
DATES: 3 jours, du 10 au 13mars 2019
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 soinspsychiatriqueset des soins de suite,
•Systèmes d’information partagé par un réseau d’hôpitaux,
•Exploitation qualitative d’une banque de donnéesmédicales,
•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.
SUPPORTSPÉDAGOGIQUES:
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:
11MARS

10MARS

12MARS

13MARS

Matin:

Matin:

Matin:

Matin:

vol vers Hambourg
Check in à l’hôtel

Le système de tarification
à l’activité en Allemagne :
organisation, enjeux et
perspectives

Manager l’information
médicale dans ungroupe
de santé :à la découverte
du système d’information
médicale du groupe
Asklepios :OneIT

Financement à la valeur
:l’exemple d’un système
de soins intégrés avec
Opti-Medis, big data et le
programme « Gesundheit
für Billstedt / Horn »

Institut d’information
médicale de l’Université de
Hambourg-Eppendorf

Après-midi:

Après-midi:

Après-midi:

Après-midi:

Visite guidéedans
Hambourg

La stratégie managériale
du département
d’information médicale
de l’Universitätsklinikum de
Hamburg-Eppendorf
Mobilisation des praticiens
et développement des
connaissances :présentation
de la base de données unique
de la Martiniklinik (chirurgie de la
prostate)

Tarification des activités
psychiatriques et des
soins de suite:rencontre
avec le département
d’information médicale
du groupe de santé
Asklepios

Big data et santé :une
étude de marché de la
communication en santé
Hans Bredow Institut

Diner de gala

Vol retour vers Paris

Diner
d’accueil
participants

des
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :

DIMANCHE
10 mars 2019

Départ de Paris
Arrivée à Hambourg
Transfert vers l’hôtel
Check-in hôtel
Après- Visite guidée dans Hambourg
Matin

midi
19.00 Diner au restaurant de l’hôtel, présentation

des participants et du programme de la
visite d’étude

LUNDI

11mars 2019
Matin: L’information médicale en Allemagne :
organisation, enjeux et perspectives
Institut d’information médicale de l’Université de
Hambourg-Eppendorf
Présentation de l’organisation, des enjeux et
des perspectives de l’information médicale en
Allemagne par un des professeurs de l’institut
d’information médicale de l’université.
Après-midi: Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
(UKE)
Rencontre avec le département d’information
médicale

Le CHU d’Hambourg-Eppendorf est le plus
important établissement du Land d’Hambourg
avec un campus comptant plus de 1000 lits. Les
participants au voyage auront l’opportunité de
rencontrer les responsables du département
d’information médicale du CHU et d’échanger
avec eux sur différentes thématiques, notamment
l’organisation du recueil de l’information médicale
et les liens avec les praticiens de l’établissement.
L’aspect managérial du recueil, traitement qualitatif
et de la mobilisation des équipes de première ligne
sera au cœur des discussions.

Découverte de la banque de données de la
Martiniklinik
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.
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MARDI
12 mars 2019

Matin: Découverte du système d’information
médicale du groupe de santé à but non lucratif
Asklepios
Le programme «OneIT »
Le groupe de santé Asklepios (150 structures de soins
dont 7 hôpitaux, 46 000 professionnels de santé)
a développé un outil informatique pour assurer la
connexion de ses professionnels sur l’ensemble de
ses sites. Nous en découvrirons les modalités et les
évolutions attendues, ainsi que la stratégie
managériale qui a permis son adoption large au
sein du réseau de cliniques.
Après-midi: Quels modes de tarification des
activités psychiatriques et des soins de suite ?
Rencontre avec le département d’information
médicale du groupe de cliniques à but non lucratif
Asklepios
Le groupe de santé, sur la ville d’Hambourg, offre
une large offre de soins y compris des soins
psychiatriques et des soins de suite. Un échange

avec les responsables de son
département
d’information médicale nous permettra de découvrir
quel est le mode de financement de ces activités,
que la France cherche à faire évoluer depuis de
nombreuses années.
Soirée: Diner de gala

MERCREDI
13 mars 2019

Matin: Financement à la valeur : l’exemple d’un
système de soins intégrés
Opti-Medis,bigdata etleprogramme«Gesundheit
für Billstedt /Horn»
Le financement de la santé sur la base de la valeur
des soins est un sujet qui commence à être étudié
en France. Le groupe Opti-Medis promeut et met en
œuvre des réseaux de santé intégrés en Allemagne
et aux Pays-Bas. Nous découvrirons ses stratégies
pour mettre en œuvre 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, d’analyse et de
benchmark appelés « cockpits ». Nous découvrirons
leurs méthodologies.
Après-midi:Bigdata etsanté:uneétudedemarché
de l’information en santé
Hans Bredow Institut

L’Institut Hans Bredow porte un programme de
recherche portant sur l’analyse du marché de
l’information en santé. Cette étude vise à répondre
aux questions suivantes :quelles types d’information
en santé peuvent-être identifiées ? par quels
médias et comment les citoyens s’informent- ils sur
les questions de santé en général ? Et lorsqu’ils
présentent un épisode médical ?
Quels
changements sont induits par ces nouveaux modes
d’information en santé ?
Soirée: Vol retour vers Paris
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sphcampus@sphconseil.fr
01 44 06 85 85

