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Le séminaire international State 
of the Art DHI©leaderhealthConcept

• La vision « hôpital Digital » de Leader Health est issue de l’expérience acquise
par les experts et consultants LH professionnels en place dans des hôpitaux
innovants partout dans le monde.

• Afin de partager avec nos clients en cours de réflexion, cette vision structurante
d’un hôpital digital, nous organisons sur site un séminaire «State of the Art».

• Ce séminaire vise à réunir les experts internationaux de Leader Health, qui
viennent exposer leur expérience, laquelle constitue ainsi le champ des
possibles dans le cadre du projet de construction des clients.

• Le séminaire permet d’échanger avec des pairs
leur expérience réelle en matière de projet
d’hôpital digital (REX). Puis Leader Health
explique comment le réseau d’experts a bâti
le modèle supportant la vision Hôpital Digital.

• Enfin nous interagissons avec les équipes pour
démythifier le concept et créer la dynamique.
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Méthodologie
• Leader Health récupère des éléments de contexte et balise les modalités 

pratiques du séminaire avec les décideurs de l’hôpital (qui, quand, comment) et 
prépare le contenu et l’organisation.

• Suivant la cible, un Flyer du séminaire est largement diffusé pour inviter à 
participer.

• Le jour J en amphithéâtre, face au public convié, Leader Health présente les 3 
intervenants retenus pour les retours d’expériences (REX). La durée de ces 
interventions est environ d’une heure et occupe la matinée. Les questions sont 
posées suivant les modalités décidées en amont (direct, regroupées, Twitter …).

• Un déjeuner permet aux intervenants de faire connaissance avec les personnes 
présentes de manière informelle et de répondre en direct à des questions.
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Méthodologie
• L’après-midi Leader Health explique comment à partir d’une cinquantaine de 

cas similaires et des meeting internes (Crans Montana Forum), nous avons 
construit un modèle systémique et nous en expliquons les enjeux et l’utilisation 
possible dans le projet du client.

• Le séminaire se termine sur un temps d’interaction, avec la parole à la salle et le 
résumé des questions recueillies durant la journée.

• Une évaluation est recueillie pour mesurer l’impact en terme de dynamique 
projet du séminaire.

• Une synthèse du séminaire avec le recueil des présentations de la journée, la 
synthèse des questions / réponses etc. est remis au client.

• En option une seconde journée, peut permettre sous forme d’ateliers, de traiter 
plus en détail des questions posées par les participants par thèmes.
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Chiffrages : prix de 14,600 € HT à 23,025 € HT suivant option retenues, 

prix standard 17,900 € HT. Délai réalisation : date à fixer. 
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Phases suivant méthodologie 

standard

Expert / jour 

sur site

Expert / jour 

hors site
1500

Majoration frais 

experts 

internationaux

1250 TOTAL

(1) (2) (4) (3)
Venue sur site préparation du séminaire avec 

le client (enjeux modalités, éléments de 

contexte, calendrier, public à inviter etc.) 1 0 1500 0 0 1500
Organisation du séminaire : constitution de 

l'équipe, élaboration des contenus, 

logistique. 0 1 0 0 1250 1250
Venue de 3 experts internationaux, 

déplacements et participation au séminaire 6 1 9000 900 1250 11150
Animation du séminaire par Leader Health 1 1 1500 1250 2750
Recueil, question, mise en forme de la 

synthèse du séminaire, évaluation 0 1 0 1250 1250

Total prestation standard 8 4 12000 5000 17900
Option en majoration réalisation d'un J2 sous 

forme d'ateliers (4 maximum). 3 0.5 4500 625 5125
Option en minoration venue de 2 consultants 

internationaux au lieu de 3. -2 0 -3000 -300 0 -3300

(1) Prix journée HT avec tous frais inclus Directeur Mission.

(2) Prix journée HT hors site Expert LH.

(3) Leader Health étant de nationalité suisse, les prestations intellectuelles réalisées par LH seront facturées en prix HT.

Suivant que le client est assujeti ou pas à la TVA, il devra procéder à une autoliquidation des taxes en vigueur dans son pays.

(4) Les prix de journée Leader Health sont majorés de 300 EHT par expert international européens pour couvrir son déplacement longue distance.

ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE

CH XXX

SEMINAIRE INTERNATIONAL STATE OF THE ART



Illustration
• Flyer d’un projet séminaire international dans un cas réel en Europe.

• Photos du séminaire.
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Quel est votre service 

et/ou Hôpital ? Pouvez-vous préciser votre fonction ?
Etiez-vous présent à la session de formation du 21 juin au matin ?

Etiez-vous présent à la session de 
formation du 21 juin après-

midi ?

Session 1 "Experience scandinave Bjorn Eggen Magne", Quelle est votre 
évaluation globale ? 

La session 1 a-t-elle été utile pour la poursuite des travaux sur le Nouvel Hôpital ? 

Session 2 "Experience du CH Lens 
Nicolas Delaporte", quelle est votre 

évaluation globale ?

La session 2 a-t-elle été utile pour la poursuite des travaux sur le 
nouvel 

Hôpital ? 

Session 3 "Experience de l'HEGP Louis 
Omnes", quelle est votre 

évaluation globale ?

La session 3 a-t-elle été utile pour la poursuite des travaux sur le 
nouvel 

Hôpital ? 

Session 4 "Experience de l'Orbis Medical Center Ron Hendricks", quelle est votre 
évaluation globale ?

La session 4 a-t-elle été utile pour la poursuite des travaux sur le nouvel Hôpital ? 

Session 5 "Modèle Leader Health et exemples Thierry Courbis", quelle est votre 
évaluation globale ?

La session 5 a-t-elle été utile pour la poursuite des travaux sur le nouvel Hôpital ? 

Commentaires et/suggestions générales sur le séminaire ?

27 réponses

3 médecins

Excellente initiative

26 CHUX

3 ingénieurs

Tres riche d'enseignement, espérons que nos managers en tiennent compte

1 non précisé

3 cadres admin.

Présentation des axes de réflexion très pédagogique et enjeux très importants

7 struct. projet

Etat de l'Art OK. Le pourquoi et le quoi OK. Le comment et la gouvernance restent à construire

4 réponses partielles
1 logisticien

Mieux préciser la méthodologie pour la suite.

2 pharmacie

Vraiment très intéressant

24 Fiches exploitées
3 cadres soignants

Journée intéressante mais il aurait fallu faire 2 groupes, 1 groupe management et 1 groupe ingénieur

32 participants
1 urgentiste

Manque d'exemples sur les inventions matérielles ou architecturales en France.

2 biomédicaux

Permet de se projeter sur certains process. Idées très intéressantes. Exemples concrets.

3 autres

Manque d'interactivité du public.

Intéressant +++, tombe au bon moment juste avant l'APD. Donne des idées ou pistes de réflexion utiles.

Moyenne globale 

17 / 20

Super !

Utilité pour Projet

3,7 / 4

Il aurait été intéressant d'avoir les outils permettant de qualifier le bon achévement d'un Hôpital Digital.

Enquête exploitée pour le compte de Leader Health Genève par MANA T EA Web Design & solutions

Aurait aimé une visite immersive 3D du point de vue du patient et du point de vue de l'employé des sites.

Manque une présentation en mode parcours

Un peu trop technique et parfois superficiel

Reste sur ma faim, quels sont les critères pour nous pour réussir notre Hôpital Numérique ?

Vraiment super. On aurait dû faire plus tôt !

Certains ont réussi, sommes nous loin du but chez nous ?

Séminaire très intéressant fait par des profesionnels de l'hôpital et ça change tout +++

EVALUATION SEMINAIRE DIGITAL HOSPITAL DU 21 JUIN 2019

OUI
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Pour toutes informations …

Rejoignez nous sur :   www.leaderhealth.ch

Contacter Thierry COURBIS
thierry.courbis@leaderhealth.ch
GSM international +33 6 07 18 87 56
Pour la Suisse : +41 78 975 61 83

Lisez-nous : 


