
MISSION D’ETUDE INTERNATIONNALE
Corée du Sud

L’hôpital high-tech de demain

4 AU 12  MARS 2022



La Corée du Sud est une économie qui mise sur les nouvelles 

technologies et la robotisation pour assurer son développement. 

Ce parti pris se répercute sur leurs systèmes de santé, à l’avant-

garde dans la mise en œuvre de ces avancées qui révolutionnent 

les organisations de soins dans le monde. 

POURQUOI LA 
CORÉE DU SUD ?
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PUBLIC
Directeurs d’hôpitaux, médecins, etc.

DATES
 4 au 12 mars 2022

LIEUX
Séoul, Corée du Sud

OBJECTIFS

Découvrir les innovations technologiques qui façonnent l’hôpital du futur pour être en capacité d’anticiper 

leur impact sur les organisations hospitalières et les métiers de la santé

Comprendre les enjeux stratégiques et opérationnels en lien avec l’intelligence artificielle, la robotisation 

et la santé digitale

Visiter des hôpitaux à la pointe de la modernité architecturale et technologique

Découvrir la collaboration entre des opérateurs publics et privés pour le développement des nouvelles 

technologies en santé. 

Prendre du recul sur sa pratique quotidienne et échanger avec des pairs sur les enjeux rencontrés dans 

le système de santé actuel.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

En amont du voyage : Dialog Health met à disposition des webinaires destinés à préparer les participants 

au voyage, de manière à optimiser leur expérience : 

Module 1 : participer à un voyage d’étude

Module 2 : introduction aux enjeux du système de santé sud-coréen

Pendant le voyage : la formation sera supervisée par Emilie Lebée-Thomas, directrice d’hôpital française. 

Au cours de chaque visite, des apports théoriques sont proposés par des experts locaux 

(directeurs, universitaires, politiques etc.)

Des séances de questions / réponses permettent aux participants d’interagir avec les experts 

pour approfondir leur compréhension des contenus

Des études de cas concrets permettent aux participants d’étudier leur mise en œuvre pratique, 

dans des structures sélectionnées pour leur excellence. 
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•
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-

-



                                                                                                    

Départ le 
vendredi soir 4 
mars de Paris

SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDI

APRÈS-MIDI

(Départ J-1)
Arrivée à
Séoul 

Check-in hôtel

MATIN 

Temps libre

MATIN

Visite #1 :
Présentation du 
système de santé 
de Corée du Sud 
  
Korean Hospital 
Association

MATIN

Visite #3 : 
Samsung 
Medical Center 
et le Research 
Center for 
Future Medicine 

JOURNÉE

Visite #5 : 
Seoul Smart 
City

MATIN

Visite #6 : 

Seoul National 

University 

Bundang 

Hospital

JEUDI

MATIN

Visite #7 : 

Biohealth 

Innovation startup 

center K.BIC 

APRÈS-MIDI

Visite guidée 
de Séoul

APRÈS-MIDI

Visite #2  :
Myongji Hospital 

APRÈS-MIDI

Visite #4 : 
Korea Health 
Industry 
Development 
Institute

Réception à 
l’ambassade de 
France (TBC)

Diner au 
restaurant

APRÈS-MIDI

Visite #7 : 
Ewha Womans 
University Seoul 
Hospital

APRÈS-MIDI

Visite #8 : 

Agence nationale 

de collaboration 

pour les soins 

de santé fondés 

sur des preuves 

(NECA)

Dîner
d’accueil des 
participants

Dîner de fin de 
mission

L’hôpital en 
Corée

Recherche et 
développement

APRÈS-MIDI

Temps libre

Robotisation et 
numérique

SAMEDI

MATIN

Check-out hotel

Vol retour vers 
Paris

APRÈS-MIDI

Arrivée à Paris

Startups en 
santé
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
(Programme provisoire)

VENDREDI

FIN D’APRÈS-MIDI / DÉPART DE PARIS

SAMEDI

DEBUT D’APRÈS-MIDI / ARRIVÉE À SÉOUL
CHECK-IN HÔTEL

DIMANCHE 

MATIN / TEMPS LIBRE
APRÈS-MIDI / VISITE GUIDÉE DE SÉOUL
SOIR  / DÎNER AU RESTAURANT : présentation des participants et du 
programme de la visite d’étude

LUNDI

FOCUS JOURNÉE : L’HÔPITAL EN CORÉE

MATIN / PRÉSENTATION DU SYSTÈME DE SANTÉ DE CORÉE DU SUD 
KOREAN HOSPITAL ASSOCIATION

Le système de santé sud-coréen investit fortement dans les nouvelles 
technologies pour se développer et atteindre une efficience maximale. 
Intelligence artificielle, robotisations, santé digitale, autant d’innova-
tions qui révolutionnent les organisations en santé, dans et hors de 
l’hôpital. L’association coréenne des hôpitaux a été créée en 1959.

APRÈS-MIDI / HÔPITAL DE MYONGJI

L’hôpital de Myongji est à la pointe de la médecine depuis 1987, date 
de son ouverture. Sa mission est de fournir des soins de qualité su-
périeure avec compassion, en gardant toujours à l’esprit la dignité et 
l’individualité de chaque patient. Pour accomplir cette mission, l’hôpital 
fait appel aux compétences et à l’expertise de tous ceux qui travaillent 
ensemble pour faire progresser l’innovation médicale, répondre aux 
besoins de santé de la communauté et approfondir les connaissances 
de ceux qui se consacrent aux soins. Dans un cadre vert au design cha-
leureux, l’hôpital de Myongji est un digne représentant de la philosophie 
hospitalière coréenne.
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MARDI 

FOCUS JOURNÉE : RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

MATIN / SAMSUNG MEDICAL CENTER – RESEARCH CENTER FOR FUTURE MEDICINE

Le Samsung Medical Center a ouvert ses portes en 1994. Au cours des 20 dernières années, le Samsung Medical Center a reçu beau-
coup d’amour et d’encouragement et a remporté 14 fois la première place dans l’Indice national de satisfaction de la clientèle (NCSI). 
Il est n ° 1 en Corée du classement Newsweek des «meilleurs hôpitaux du monde».
Le Samsung Medical Center a créé le Research Center for Future Medicine en juillet 2010 pour faire avancer la recherche clinique 
et devenir l’un des principaux hôpitaux au monde axés sur la recherche. En novembre 2011, le Samsung Medical Center a fusionné 
le Samsung Biomedical Research Institute et le Research Center for Future Medicine pour lancer le Research Institute for Future 
Medicine. Depuis lors, l’Institut de recherche pour la médecine du futur a activement mis en œuvre une recherche clinique créative 
en fournissant un large éventail de systèmes de soutien à la recherche. 

APRÈS-MIDI / KOREA HEALTH INDUSTRY DEVELOPMENT INSTITUTE

Depuis sa création en 1999, l’Institut coréen du développement de l’industrie de la santé a contribué à la compétitivité de l’économie 
sud-coréenne et à la santé de la population. La mission de l’institut est de mener les politiques et systèmes industriels innovants, en 
finançant efficacement la R&D dans le domaine de la santé pour améliorer les performances de recherche, en soutenant les entre-
prises dans le développement et la commercialisation de produits conformes aux normes mondiales et en renforçant la coopération 
mondiale pour l’expansion à l’étranger. 
KHIDI est une institution spécialisée dans la planification·évaluation·gestion de projets nationaux de R&D liés à la santé. L’institut in-
vestit principalement dans des technologies prometteuses de nouvelle génération, telles que les nouveaux médicaments innovants, 
les dispositifs médicaux et la médecine régénérative, et il se concentre sur le soutien au développement de technologies médicales 
basées sur la 4e révolution industrielle, telles que les mégadonnées et l’IA. Il étend également ses activités de R&D à des domaines 
permettant de résoudre des problèmes sociaux tels que les maladies infectieuses, la démence et la santé mentale en renforçant les 
investissements publics.

SOIRÉE / RÉCEPTION À L’AMBASSADE DE FRANCE (À CONFIRMER) ET DINER AU RESTAURANT

MERCREDI

MATIN / SMART CITY COREA

La définition de ville intelligente (smart city) varie fortement d’un pays à l’autre. En général, c’est une plate-forme pour améliorer la 
qualité de vie des citoyens, renforcer la durabilité des villes, et favoriser de nouvelles industries en utilisant les technologies inno-
vantes de la quatrième révolution industrielle.
En Corée du Sud, le programme Smart City a été lancé dès le début des années 2000 pour adapter les villes à l’urbanisation crois-
sante, en se saisissant des leviers de nouvelles technologies. 

APRÈS-MIDI / TEMPS LIBRE
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JEUDI

FOCUS JOURNÉE : ROBOTISATION ET NUMÉRIQUE

MATIN / SEOUL NATIONAL UNIVERSITY BUNDANG HOSPITAL

L’hôpital universitaire national de Bundang Seoul, qui a ouvert ses 
portes en 2003. SNUBH a reçu la certification en 7 étapes de l’Ame-
rican Medical Information Society, le plus haut niveau d’informati-
sation pour les institutions médicales, certification remise pour la 
première fois en dehors des États-Unis. Cet environnement intelli-
gent de haute technologie favorise la sécurité et la commodité des 
parcours de soins pour les patients avant même qu’ils  se rendent à 
l’hôpital et jusqu’à leur sortie. 

L’hôpital universitaire national de Bundang Seoul  a achevé la 
construction de «BESTCare 2.0R» en 2013 grâce à son propre budget 
de 25 milliards avec le soutien du gouvernement et a maintenu sa 
position d’hôpital numérique n°1 en Corée. L’hôpital a été l’un des 
premiers a participer au projet d’échange d’informations médicales 
du ministère de la Santé et du Bien-être sud-coréen et a fonction-
né pendant la plus longue période de temps tout en poursuivant di-
verses recherches sur la technologie de reconnaissance vocale et 
la technologie d’intelligence artificielle basée sur les mégadonnées. 

APRÈS-MIDI / EWHA WOMANS UNIVERSITY SEOUL HOSPITAL

L’hôpital Ewha Womans University Seoul est un véritable hôpital intel-
ligent de pointe, centré sur le patient dont la mission est de continuer 
à apporter de nouveaux changements dans les soins médicaux co-
réens et d’offrir de nouvelles expériences de guérison. L’hôpital Ewha 
Womans University Seoul a adopté une plate-forme mobile connec-
tée ainsi que la salle de situation clinique intégrée de GE Healthcare 
et le système intégré de salle d’opération d’Olympus ‘Smart Operating 
Room’, qui permet un traitement rapide et précis grâce au partage 
de données en temps réel des situations critiques et d’urgence. L’hô-
pital a un environnement médical tourné vers l’avenir qui offre un 
environnement de soins optimal sûr et confortable pour les patients. 
Le Centre de chirurgie robotique est l’un des plus avancés de Séoul 
avec notamment l’utilisation du système de chirurgie robotisée 4G 
(da Vinci SP) dédié à la chirurgie robotisée mono-incision)



VENDREDI 

FOCUS JOURNÉE : RENCONTRE DE STARTUPS EN SANTÉ

MATIN / BIOHEALTH INNOVATION STARTUP CENTER K.BIC

Le Centre K.BIC public a pour mission de repérer les startups prometteuses dans le champ de la biosanté, d’évaluer les technologies et 
les entreprises, d’être une station de conseil unique pour la commercialisation des technologies, d’animer un réseau pour les universi-
tés et hôpitaux et d’établir des liens pour le financement précoce des startups.
Les participants découvriront le fonctionnement du centre KBIC et des startups les plus prometteuses qu’il accompagne.

APRÈS-MIDI / AGENCE NATIONALE DE COLLABORATION POUR LES SOINS DE SANTÉ FONDÉS SUR DES PREUVES (NECA)

Cette agence a été créée pour fournir des informations authentiques et de qualité sur les dispositifs médicaux, les médicaments et 
les technologies de la santé grâce à une analyse objective et fiable. Dans un contexte changeant très rapidement, l’agence contribue 
à l’utilisation efficace des ressources médicales nationales et à la protection et à l’amélioration de la santé nationale en proposant des 
preuves scientifiques sur les innovations, notamment grâce à une évaluation comparative des technologies médicales. L’objectif de la 
Corée du Sud est d’établir un système compétitif à l’échelle mondiale pour les évaluations des technologies de la santé.

SOIRÉE / DINER FINAL DU VOYAGE D’ÉTUDE

SAMEDI 

MATIN / CHECK-OUT HÔTEL

VOL RETOUR VERS PARIS

ARRIVÉE À PARIS J+1



MISSION D’ETUDE INTERNATIONNALE
Corée du Sud
4 AU 12 MARS 2022

FICHE D’INSCRIPTION

Nom :

Etablissement :

Adresse professionnelle :

Ville :

Téléphone portable :

Allergie alimentaire :

Prénom :

Poste :

Code postal :

Email :

N° Flying blue :

TARIF 

Prix chambre individuelle
Prix valable pour une personne participant au programme professionnel

4990€ 

4670€

FRAIS LOGISTIQUES

INCLUS

Vols AR Paris – Séoul  en classe économique
7 nuits en hôtel 4* en chambre individuelle
7 petits-déjeuners, 5 déjeuners, 3 diners
1 tour guidé de 3h des principaux sites touristiques de Séoul

-
-
-
-    

FRAIS DE FORMATION CONTINUE

INCLUS

Les visites institutionnelles
Les visites d’établissement
Les sessions de formation
La formation est supervisée par Emilie Lebée-Thomas 

Prise en charge au titre de la formation professionnelle continue: 

Numéro de l’organisme: 11 75 53927 75
         Nom de l’organisme: Dialog Consulting

-
-
-
-

OPTIONS

Départ de province, préciser la ville :

Départ/Retour différé, préciser les dates : 

(nous vous transmettrons un devis)

Par Virement Bancaire (éventuels frais à la charge du débiteur)
IBAN : FR76 3000 4029 6100 0100 9473 342
Code B.I.C : BNPAFRPPXXX
TITULAIRE DU COMPTE : DIALOG CONSULTING

Afin de valider votre inscription, merci de renvoyer : 
1 formulaire rempli et signé 
1 copie lisible passeport ou carte d’identité 
1 justificatif de paiement de l’acompte

-
-
-

REGLEMENT INSCRIPTION

1er acompte de 1500€ à l’inscription
Solde au 31 décembre 2022

Par mail : contact@dialog-health.com

Je reconnais avoir pris connaissances des conditions générales de vente et les accepter:

Date :   Lieu : 

Signature :

Prix chambre double
Prix valable pour une personne participant au programme professionnel partageant 
une chambre double avec un autre participant à ce programme

Nom du participant qui partage la chambre:

INCLUS
Annulation / Report du voyage
Vol manqué
Dommages aux bagages
Assistance aux personnes (médical)
Responsabilité civile vie privée à l’étranger 

ASSURANCE

Assurance multirisque - 97€

-
-
-
-
-



Départ de province, préciser la ville :

Départ/Retour différé, préciser les dates : 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

LE PRIX COMPREND :
les vols internationaux (Paris-Séoul & Séoul-Paris) en classe 
économique
7 nuits dans des hôtels 4* en chambre individuelle ou chambre double 
selon le tarif choisi
3 diners
7 petits-déjeuners
5 déjeuners
le transport en autocar pour les transferts aéroports, et les visites
l’accompagnement par un manager Dialog Health (incluant tous ses frais)
1 tour guidé de 3H des principaux sites touristiques de Séoul

LE PRIX NE COMPREND PAS :
les boissons
toutes les dépenses personnelles, 
toutes les prestations non mentionnées dans « le prix comprend ». 

ASSURANCE
Aucune assurance n’est prévue dans le forfait. Une assurance multirisque 
est proposée en option par DIALOG CONSULTING.
Une attestation d’assurance est obligatoire.
 
TARIF
Tarifs calculés sur une base de 20 participants 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  30.09.2021 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 
CONSULTING 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.

CONDITIONS DE REGLEMENT
Acompte de 1500€ à l’inscription 
Solde au 31 décembre 2022

ANNULATION NON ASSURÉE - FRAIS ENCOURUS :
L’existence de nombreux intermédiaires et les délais de règlement imposés 
par ceux-ci aux organisateurs du voyage justifient 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 ne sont ni modifiables, ni  remboursables.

-
-
-
-

INCLUS
Annulation / Report du voyage
Vol manqué
Dommages aux bagages
Assistance aux personnes (médical)
Responsabilité civile vie privée à l’étranger 

Assurance multirisque - 97€



011

23/25 rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris 

 +33 9 86 28 54 22

 contact@dialog-health.com

 www.dialog-health.com

3 rue Danton
92240 Malakoff 

 +33 1 41 17 15 15

 contact@cneh.fr

 www.cneh.fr
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