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Mission d’étude Singapour
A la découverte du système de santé le plus
efficient au monde ?
En
partenariat
avec:

Dans le cadre du lancement de son Centre de l’innovation par les achats,
le Resah organise une première mission d’étude à Singapour.
Son objectif sera d’y découvrir, l’un des systèmes de santé les plus
performants au monde et de participer à une réflexion autour des
innovations organisationnelles, technologiques ou architecturales.
Pendant près d’une semaine, vous pourrez visiter des hôpitaux ultramodernes et échanger avec les principaux acteurs du secteur de la
santé de la Cité-Etat.

7 au 14 juin 2019

PUBLIC :
Directeurs d’hôpitaux et de cliniques, présidents de CME, leurs collaborateurs ou représentants
DATES :
7 au 14 juin 2019
LIEU :
SINGAPOUR
FOCUS :
Le groupe Bloomberg, spécialisé dans l’information économique et financière, classe Singapour au 1er
rang des systèmes de santé les plus efficients (la France est au 8ème rang) avec une espérance de vie de
82 ans, un coût en pourcentage du PIB de 4.40% et un coût moyen de 2426 dollars par personne. En France,
ces données sont respectivement de 82 ans, 11.8% du PIB et 4690 dollars par personne.
Notre mission d’étude permettra de plonger au cœur de ce système de santé pour comprendre concrètement comment ces résultats exceptionnels sont
atteints par ses acteurs.
OBJECTIFS :
Découvrir les innovations qui façonnent l’hôpital du futur et prendre un temps d’avance pour anticiper leur impact sur les systèmes de santé.
Visiter des hôpitaux à la pointe de la modernité architecturale et technologique.
Découvrir comment l’Etat de Singapour soutient et encourage la recherche et le développement des nouvelles technologies et de la robotique.
Analyser les stratégies employées par les hôpitaux de Singapour pour répondre aux impératifs de coopération à l’échelle d’un territoire et d’une ville.
Découvrir la collaboration entre des opérateurs publics et privés dans un système de santé intégré.
Décrypter les visites avec une directrice d’hôpital française experte des systèmes de santé internationaux et consolider les connaissances grâce à une
bibliographie scientifique.
- Echanger avec les collègues sur les problématiques rencontrées ou les projets en cours.
-

CONTENUS PÉDAGOGIQUES :
• En amont de la mission d’étude : Organisation de webinaires destinés à préparer les participants de la mission, de manière à tirer au mieux partie de leur
participation :
- Module 1 : Introduction aux enjeux du système de santé de Singapour
- Module 2 : Optimiser sa participation à une mission d’étude
• Pendant la mission :
- Au cours de chaque visite, des apports théoriques seront proposés par des experts locaux (directeurs, universitaires, politiques etc.).
- Des séances de questions / réponses permettront aux participants d’interagir avec les experts pour approfondir leur compréhension des
contenus.
- Des études de cas concrets donneront l’opportunité aux participants d’étudier leur mise en œuvre pratique, dans des structures sélectionnées
pour leur excellence.

LA MISSION D’ÉTUDE SERA SUPERVISÉE PAR UNE ÉQUIPE COMPOSÉE NOTAMMENT DE :
Pierre Lebon, Directeur Conseil, Innovation et International du Resah,
Ingénieur des mines et diplômé d’un MBA en gestion des entreprises à l’Université de Laval (Québec), Pierre Lebon a notamment
appuyé les administrations dans leur transformation ou simplification en tant que directeur de projets au SGMAP (secrétariat
général pour la modernisation de l’action publique). Il est chargé d’encadrer les activités du Centre de l’innovation par les achats
du Resah.
Philippe Roussel, Directeur d’hôpital (Centre Hospitalier du Mans, Hôpital Marie Lannelongue, Hôpitaux mutualistes etc.),
Philippe Roussel est actuellement responsable des missions d’études organisées par le CNEH et en charge des relations
internationales.

Emilie Lebée-Thomas, directrice d’hôpital française expatriée aux Etats-Unis, directrice de l’agence Dialog Health.
Emilie Lebée-Thomas est spécialisée dans l’analyse des systèmes de santé internationaux. Elle a étudié à Sciences Po Bordeaux,
dont elle a été diplômée dans la spécialité Carrières Administratives en juin 2007. Lauréate du concours de Directeur d’Hôpital,
elle a été formée à l’EHESP de janvier 2008 à avril 2010 (47e promotion).
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PROGRAMME :
DÉPART LE VENDREDI 7 JUIN À 20H50 DEPUIS ROISSY CDG (VOL AIR FRANCE AF256)
Dîner Dîner
SAMEDI

Matin

Après-midi

DIMANCHE

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Politiques
de santé et
coopérations
territoriales

Nouvelles
technologies et
robotique en santé

Architecture et
soins

Santé
internationale

Matin

Matin

Matin

Matin

Matin

Matin

Visite guidée de
Singapour
& déjeuner

Introduction au système
de santé de Singapour
et présentation
du Bureau pour la
Transformation de la
Santé

A la découverte du
système de dossier
de soin national et
de la télé-santé à
Singapour.

Une offre de soins
d’excellence à
l’international

Temps libre

Après-midi

Arrivée à Singapour à Temps libre
15h45 (décalage horaire
: 6 heures d’avance sur
Paris)
Transfert vers l’hôtel
Novotel Singapore On
Stevens

Dîner d’accueil des
participants

LUNDI

Dîner - prés. du
programme

L’hôpital dans la Cité :
Présentation du schéma
directeur des soins de santé
de Singapour, Health City
Novena
Visite d’un hôpital agile, où
l’architecture s’adapte en
fonction des besoins : le
National Center for infectious
disease

Visite des hôpitaux
privés de Parkway
Hospitals

Ministère de la santé

Living Lab Smart
Nation

Après-midi

Après-midi

Après-midi

Après-midi

Après-midi

Retour sur les
réorganisations
territoriales au
Singapore General
Hospital, siège du
groupement de santé
intégré «Ouest»

Innovations
technologiques et
robotique au Centre
d’assistance et de
robotique pour la santé
(CHART)

Découverte d’un
hôpital ultramoderne: le
Sengkang General
Hospital

Innover en santé à
l’international : à la
découverte d’un living
lab et de la start up
My Doc, qui propose
des consultations
virtuelles

Check-out hôtel

Dîner

Dîner final

Hôpital Ng Teng Fong

Visite de l’hôpital
Changi, partenaire de
CHART

Dîner

Dîner

Vol retour vers Paris
Départ à 22h35.
Arrivée à Roissy CDG
le lendemain à 6H00
(Vol Air France AF257).
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Programme détaillé:
Vendredi
Départ de Paris Roissy CDG à 20h50
Vol Air France AF256

Samedi
Arrivée à Singpour à 15h45
Check-in hôtel
Novotel Singapore On Stevens
Soir/Dîner au restaurant : présentation des participants

Vendredi
Matin / Visite guidée de Singapour & déjeuner
Après-midi / Temps libre
Soir/Dîner au restaurant : présentation du programme de la mission
d’étude

Lundi
Focus journée : Politiques de santé et coopérations territoriales
Matin / Présentation du système de santé de Singapour Ministère de la santé
Le système de santé de Singapour repose sur la garantie de services
médicaux de base à un prix abordables et de qualité pour tous. Le
système repose sur une alliance d’offre privée (80% des services de
soins primaires sont fournis par des praticiens privés, tandis que
les polycliniques gouvernementales fournissent les 20% restants)
et publics (les 26 hôpitaux sont à 80% opérés par le secteur public
et à 20% par le secteur privé).
Le Ministère de la Santé joue un rôle central dans la régulation du
système de santé, et partagera avec les participants la vision stratégique
qui le guide.
https://www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/statistics/
Health_Facts_Singapore.html
Bureau pour la transformation de la santé
Créé en 2017, le bureau du Ministère de la Santé pour la transformation
de la santé (MOHT) vise à façonner l’avenir du système de santé à
Singapour. Pour cela, le Bureau identifie, développe et expérimente

des concepts et innovations qui ont le potentiel de transformer la
prévention et la délivrance des soins. MOHT associe les patients, les
soignants et les intervenants du secteur de la santé, de l’industrie
et de la communauté pour comprendre leurs besoins et développer
des innovations intégrées. MOHT adopte une approche agile et
collaborative pour tester, évaluer et affiner les solutions possibles
pour la transformation des soins de santé.
Après-midi / Présentation des réorganisations territoriales,
Hôpital Ng Teng Fong de Singapour, siège du groupement de
santé intégré « Ouest »
Le système de santé singapourien a connu une réorganisation
majeure en 2017, avec la fusion de son offre de soins publique
dans 3 groupements de santé intégrés comprenant : des hôpitaux
généraux, des hôpitaux de proximité, les centres spécialisés, des
polycliniques de soins primaires et une faculté de médecine.
Les participants découvriront les rouages de cette réforme majeure
à l’Hôpital Ng Teng Fong et les impacts de cette réorganisation sur
les parcours des patients et les organisations hospitalières. Ils
auront également l’opportunité de visiter cet hôpital ultra-moderne,
qui a ouvert ses portes le 30 juin 2015. 		
Soirée / Dîner
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Mardi
Focus journée : Nouvelles technologies et robotique en santé

Visite de l’hôpital général Changi

Matin / Living lab Smart Nation

L’hôpital général de Changi (CGH) est un hôpital public primé
qui compte plus de 1 000 lits pour une communauté de plus de
1 million de personnes dans l’Est de Singapour. CGH offre une
gamme complète de spécialités et de services médicaux dans deux
nouveaux bâtiments : le bâtiment intégré, lien entre le domicile, la
rééducation et l’hôpital, et le centre médical, dédié aux consultations
et à l’ambulatoire.

Smart Nation vise à transformer Singapour grâce à la technologie.
Son objectif : une nation intelligente reposant sur une économie
dynamique alimentée par l’innovation numérique, et une ville de
classe mondiale avec un gouvernement qui répond aux besoins
des citoyens au fil de leurs évolutions.
Cet organisme créé par le gouvernement de Singapour supporte un
vaste éventail d’initiatives donc un écosystème de « living labs ».
Plusieurs thématiques sont développées : la santé, la mobilité, l’habitat
et les services.
Les participants découvriront les actions menées par la Smart
Nation pour la promotion de la santé et en particulier le système de
dossier de soin national et la télé-santé.
Après-midi / Innovation technologique et robotique Centre
d’assistance technologique et de robotique pour la santé
(CHART)
Créé avec le soutien du Ministère de la santé et du Conseil de
développement économique de Singapour et en lien avec le
Programme National Robotique, le Centre d’assistance et de
robotique pour la santé (CHART) est une plateforme qui permet aux
professionnels de la santé de travailler en étroite collaboration avec
l’industrie, le milieu universitaire et les instituts de recherche pour
co-développer et tester des solutions de soins de santé reposant
sur les technologies d’assistance et la robotique.
CHART réalise des roadmaps technologiques avec des fournisseurs
de solutions afin d’identifier les synergies entre les besoins
en matière de santé et de technologie et en fournissant des
informations aux utilisateurs pour co-concevoir et développer des
solutions de soins de santé. CHART fournit également des espaces
pour tester et développer les technologies, et travaille avec des
fournisseurs de soins de santé pour mener des essais permettant
de valider l’efficacité des solutions et favoriser leur adoption.

L’hôpital de Changi a noué un partenariat privilégié avec CHART et
participe activement à la recherche et au déploiement des robots
qui sont créés dans le centre.
Soirée / Dîner
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Mercredi
Focus journée : Architecture et soins
Matin / L’hôpital dans la Cité
Health City Novena
Health City Novena est un des éléments centraux du schéma
directeur des soins de santé de Singapour, un système intégré où
les soins et la communauté occupent une place centrale. D’abord
conceptualisé en 2010, ce schéma directeur a depuis été élaboré en
concertation avec les parties prenantes et la communauté. Grâce
à un développement urbain intégré et durable, cette « cité de la
santé » intégrera de nombreuses fonctionnalités qui s’étendront
au-delà des soins de santé pour favoriser le développement
d’un écosystème complet et holistique de services de santé, de
recherche et d’éducation, de commerce, de loisirs et d’espaces
publics.
Les participants bénéficieront d’une présentation approfondie de
cette cité de la santé, dont certains éléments sont d’ores et déjà
en fonctionnement, et découvriront comment les quatre éléments
clés de ce schéma directeur: intégration des soins, apprentissage
continu et innovation, collectivité et connectivité, favorisent
l’émergence de la santé de demain.

L’hôpital agile
Centre de lutte contre les maladies infectieuses
Le Centre de lutte contre les maladies infectieuses de Singapour
est situé sur le campus Novena. Son architecture est conçue
pour permettre l’évaluation, le traitement et la mise en isolement
des patients infectés, avec un design flexible pour s’adapter aux
traitements nécessaires et à l’activité.
Les participants découvriront son schéma architectural adaptable,
qui permet d’isoler rapidement une aile pour prendre en charge
des patients, et même d’isoler une unité ou l’hôpital tout entier en
fonction de la nature de l’épidémie.
Après-midi / Un hôpital ultra-moderne :
Sengkang General Hospital
Prévu pour ouvrir en 2020, le Sengkang General and community
Hospital a été inauguré en Août 2018. Cet hôpital ultra-moderne
ajoutera 1 000 lits à l’hôpital général et 400 lits à l’hôpital
communautaire. L’hôpital communautaire a pour but de soutenir les
soins de proximité en offrant des services médicaux aux patients
nécessitant une courte période de soins.
Les participants bénéficieront d’une présentation de cet
établissement et visiteront ses services alliant haute spécialisation
et accessibilité.
Soirée / Dîner
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Jeudi

Vendredi

Focus journée : Santé internationale

Matin / Temps libre

Matin / Une offre de soins internationale
Parkway Hospitals

Vol retour vers Paris à 22h35
Arrivée à Roissy CDG à 6h00 le samedi
Vol Air France AF257

Parkway Hospitals Singapour est l’un des principaux fournisseurs
de services de soins de santé privés en Asie. Sa réputation est dûe
à des résultats cliniques de qualité et de filières de soins complets
au sein de son vaste réseau d’hôpitaux, d’établissements de santé
intégrés et de plus de 40 ans d’expérience dans le développement
hospitalier.
Parkway Hospitals Singapour exploite quatre hôpitaux - l’hôpital
de Gleneagles, l’hôpital Mount Elizabeth, l’hôpital Mount Elizabeth
Novena et l’hôpital Parkway East, où des soins multidisciplinaires
spécialisés sont administrés efficacement au même endroit. Ses
services et installations médicales abritent plus de 1 000 lits et 1
200 spécialistes accrédités. Afin de toucher un bassin international
de patients, Parkway Hospitals Singapour gère également plus de
35 centres d’assistance aux patients dans le monde.
Les participants bénéficieront d’une présentation de la stratégie
internationale du groupe, tant en termes d’implantation dans le
monde que d’accueil des patients étrangers.
Après-midi / Innover en santé à l’international
Les living lab sont des espaces collaboratifs dédiés à l’innovation
en santé, où entrepreneurs, professionnels et financeurs se
retrouvent pour mener à bien des projets.
Les participants découvriront les méthodes de travail d’un living
Lab (collaboration - interdisciplinarité - flexibilité), ainsi que
les dernières technologies développées au sein du collectif
d’innovateurs singapouriens.
Rencontre avec la start-up « MyDoc »
« MyDoc» est une plate-forme numérique qui intègre tous les
aspects des soins de santé et qui relie les patients aux médecins,
aux pharmacies, aux assureurs et aux laboratoires
https://www.my-doc.com
Soirée / Dîner final

MISSION D’ÉTUDE - SINGAPOUR
A LA DÉCOUVERTE DU SYSTÈME DE SANTÉ LE PLUS
EFFICIENT AU MONDE
7 AU 14 JUIN 2019
BULLETIN DE PREINSCRIPTION
Nom :
Prénom :
Fonction :
Etablissement :
Adresse professionnelle :
Ville :
Code postal :
Email :
Téléphone portable :

En partenariat avec:

FRAIS INCLUS
-

Vol Paris – Singapour - Paris en classe économique
6 nuits en hôtel 4*
Petits-déjeuners et repas pendant la durée du séjour
Les visites institutionnelles
Les visites d’établissements
Les sessions de débriefing
Un interprète Français – Anglais
Le transport en bus privé pour la totalité du séjour (incluant les
transferts aéroport)
Une assurance multirisque*

* Les prestations incluses dans l’assurance multirisque vous
seront transmises au moment de l’inscription.

JE SUIS ADHÉRENT DE LA FORMULE «INNOVATION +» DU CENTRE DE L’INNOVATION PAR LES ACHATS DU RESAH
Je bénéficie de 2 places prioritaires à la mission d’étude (service inclus dans la formule) :
Participant 1
Participant 2
Nom :
Nom :
Prénom :
Prénom :
Fonction :
Fonction :
Etablissement :
Etablissement :
A l’issue de la mission d’étude, les adhérents de la formule “Innovation +” seront invités à participer à une journée de restitution pour poursuivre la réfexion.
Pour en savoir plus sur la formule innovation +, contactez : innovation@resah.fr

JE NE SUIS PAS ADHÉRENT DE LA FORMULE «INNOVATION +» DU CENTRE DE L’INNOVATION PAR LES ACHATS*
TARIF ADHERENT RESAH OU CNEH
4650€ pour toute inscription avant le 1er mars 2019
4900€ pour toute inscription après le 1er mars 2019
TARIF NON ADHERENT RESAH OU CNEH
5600€ pour toute inscription avant le 1er mars 2019
5900€ pour toute inscription après le 1er mars 2019

Le voyage d’études organisé par le Resah en partenariat avec le CNEH est
une formation pouvant être prise en charge dans le cadre de la formation
continue.
N° d’organisme de formation: 11754393375
Nom de l’organisme: RESAH

Pour toute demande spécifique (vols différés, etc...) : faire une demande de devis en écrivant à innovation@resah.fr

REGLEMENT (ne concerne pas les adhérents à la formule «Innovation +» du Centre de l’innovation par les achats du Resah)
1500€ d’acompte à l’inscription.
Le solde le 15 juin 2019 au plus tard.

INSCRIPTION
Vous souhaitez vous inscrire, veuillez nous renvoyer nous ce formulaire rempli par
mail à : innovation@resah.fr
Vous serez ensuite recontacté pour finaliser votre inscription.
Nombre de places limitées

IMPRIMER

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

LE PRIX COMPREND :
- Vol Paris – Singapour - Paris en classe économique
- 6 nuits en hôtel 4*
- Petits-déjeuners et repas pendant la durée du séjour
Les visites institutionnelles
- Les visites d’établissements
- Les sessions de débriefing
- Un interprète Français – Anglais
- Le transport en bus privé pour la totalité du séjour (incluant les transferts aéroport)
- Une assurance multirisque (prestations comprises communiquées au moment de la finalisation de l’inscription)
ASSURANCE
Une assurance multirisque est prévue dans le forfait
MODIFICATIONS DE PROGRAMME
Si, malgré tous leurs efforts, les circonstances les y obligent, GIP RESAH et son partenaire le CNEH se réservent le droit de modifier le programme sans que les
participants ne puissent prétendre à une quelconque indemnisation.
CONDITIONS DE REGLEMENT
Acompte de 1500€ à l’inscription
Le solde au plus tard le 15 juin 2019.
FRAIS D’ANNULATION:
- plus de 61 jours avant le départ : 50% du montant total des prestations
- 60 à 30 jours avant le départ : 75% du montant total des prestations
- Moins de 30 jours avant le départ: 100% du montant total des prestations
Toute somme due au GIP RESAH ne pourra être reportée sur un prochain voyage. Une fois les billets réservés, ils sont non modifiables, non remboursables par
l’organisateur.
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47 Rue de Charonne
75011 Paris
innovation@resah.fr
www.resah.fr

