
PROGRAMME DE VISITES D’ÉTUDE

Du 21 au 23 mai 2019, profitez de votre participation au Salon 
International Santé et Innovation de la Fédération hospitalière 
de France rassemblant HopitalExpo, GerontHandicapExpo 
et Salon HIT pour visiter des établissements innovants de la 
région parisienne. 

AU PROGRAMME

Découvrez des innovations technologiques et 
organisationnelles en action,
Echangez avec les porteurs de projet novateurs pour 
bénéficier d’un retour d’expérience de terrain,
Complétez votre participation votre participation au 
Salon International Santé et Innovation de la Fédération 
hospitalière de France rassemblant HopitalExpo, 
GerontHandicapExpo et Salon HIT par une expérience 
de formation continue hors du commun. 

VISITE D’ETUDE - 22 MAI / 9H -12H
L’EXPÉRIENCE PATIENT À CŒUR / HÔPITAL FOCH

L’hôpital Foch, membre actif de la FEHAP, est un précurseur 
de l’expérience patient, cette approche qui veille à mettre les 
besoins du patient au cœur de toute l’organisation hospitalière. 
Sur les traces des géants américains comme la Cleveland 
Clinic, l’hôpital Foch a une approche structurée qui repose sur 
deux piliers : 

Une direction de l’expérience patient, qui met en 
œuvre des actions très concrète pour faire évoluer 
l’organisation et promouvoir la « Foch Attitude ». 
Un centre de simulation, au sein de son institut de 
formation continue, qui entraîne les professionnels de 
santé aux gestes techniques des soins selon le credo : 
« jamais la première fois sur un patient ».

Découvrez sur le terrain les méthodes concrètes de l’Hôpital 
Foch pour améliorer au quotidien l’expérience de ses patients.

Date: mardi 22 mai – départ à 9h du Salon

Public: directeurs d’établissement sanitaires, médecins, infirmiers

#expériencepatient

X
TARIF  290€
Inclus :

Présentation et échange d’1h30 par l’équipe de professionnels de 
l’établissement
Accompagnement par un expert pour animer et débriefer la visite
Transport AR en bus au départ du salon

L’inscription aux visites d’établissement n’est possible que si vous êtes 
pré-enregistré pour un badge visiteur.

Pour vous inscrire, contactez 
Mathilde Gomet :
+33 6 59 33 24 99
mathilde.gomet@dialog-health.com 
ou sur 
http://fr.dialog-health.com/
visites-paris-healthcare-week

OBTENIR UN BADGE


