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MERCREDI 24 AOÛT
 16H30 Accueil des participants

 16H45

Mot de bienvenue
Yann BUBIEN Président du Graph

 17H00

Présentation générale  
du système de santé norvégien 

Erik NORMANN Ancien président de l’Association 
norvégienne des hôpitaux et des services de santé  
et de la Fédération internationale des hôpitaux

 19H00 Réception à l’hôtel

 19H30 Soirée libre

JEUDI 25 AOÛT
Modérateur de la matinée : Bastien RIPERT-TEILHARD

 8H00 Accueil des participants

 8H30

L’accès aux soins en Norvège
Dr Jon ØRSTAVIK Association médicale norvégienne. 
Organisation médicale des soins de santé primaires
Hilde HAMRE Le service de soins d’urgence  
de la municipalité d’Oslo
Solveig THUSETH-BERG L’organisation des services 
de soins à domicile de la municipalité d’Oslo

 9H45 Pause

 10H00

Les différents secteurs  
de l’offre de soins

Janne SONERUD Directrice, Lovisenberg  
Nursing Homes. Organisation des soins  
en institution pour personnes âgées 
Anita TUNOLD Directrice d’Aleris.  
Les soins de santé privés en Norvège
Dr Jan Fredrik ANDRESEN Directeur général,  
Autorité norvégienne de la santé

 12H00 Déjeuner

 13H00 Départ des cars

 13H30 Visite (2 groupes de 30 personnes)

Lovisenberg Omsorg  
et soins de santé locaux
 16H30 Retour des cars

 19H00 Dîner croisière sur le fjord d’Oslo

Inscription en ligne
https://form.123formbuilder.com/6130195/



VENDREDI 26 AOÛT
Modérateur de la matinée à déterminer

 8H00 Accueil des participants

 8H30

Le rôle des acteurs dans le pilotage  
et la régulation du système de santé 
norvégien

Mariann HORNNES Direction norvégienne  
de l’e-santé, Organisation et coordination  
des programmes nationaux d’e-santé
Dr Espen ROSTRUP NAKSTAD Direction norvégienne  
de la santé, Organisation des autorités sanitaires

 9H45 Pause

 10H00

Le management d’un hôpital norvégien 
Dr Terje ROOTWELT Directeur,  
Trust régional de santé sud-est
Dr Bjørn ALTE BJØRNBETH 
Directeur général, Hôpital universitaire d’Oslo

 11H00

L’attractivité des métiers de la santé 
La méthode norvégienne

Dr Lisbeth SOMMERVOLL  
Directrice de l’hôpital Vestre Viken,  
membre de la Commission du personnel de santé

 11H30 Déjeuner

 13H00 Départ des cars

 13H30 Visite (2 groupes de 30 personnes)

ULLEVÅL University Hospital  
et Lovisenberg Hospital
 16H30 Retour des cars

 19H00 Dîner au restaurant DS Louise, Oslo

SAMEDI 27 AOÛT
Modérateur de la matinée : François SADRAN

 8H30 Accueil des participants

 9H00

Les leçons à tirer  
de l’expérience norvégienne

Erik NORMANN Ancien président de l’Association  
norvégienne des hôpitaux et des services de santé  
et de la Fédération internationale des hôpitaux

 12H00 Synthèse

 12H30 Déjeuner

 13H30 Fin du séminaire

PRÉREQUIS Aucun

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
•  Découvrir le système  

de santé norvégien
•  Mettre en perspective l’organisation 

du système de santé norvégien  
au regard du système français

•  Comprendre la méthode 
norvégienne pour attirer  
les professionnels

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Un questionnaire de satisfaction  
sera remis à chaque participant  
à l’issue de la formation.  
Une analyse des résultats fera  
ensuite l’objet d’une restitution  
à l’ensemble des participants.

LIEU
Radisson Blu Scandinavia Hotel 
Holbergs gate 30, 0166 Oslo, Norvège

HORAIRES
Mercredi 24 août : 16h30-18h00
Jeudi 25 août : 8h00-16h30
Vendredi 26 août : 8h00-16h30
Samedi 27 août : 8h30-12h30

DURÉE 20 heures

TARIFS
•  Adhérents du Graph : 3 000 € TTC
•  Participants privés : 4 000 € TTC

PUBLIC CONCERNÉ
•  Hospitaliers et personnels de santé

formation
Dans le cadre de la formation continue
GH3, prestataire de formation,  
organisme de formation  
n° d’enregistrement 11 94 09 577 94 
Certifié Qualiopi CPS RNCQ 0903

CONTACT
Véronique Ménez (01 45 73 69 25) 
veronique.menez@gh-formation.fr
13-17, rue de Pouy - 75013 Paris



www.le-graph.com

Fondé en 1974 par six CHU (Reims, Rennes, 
Clermont-Ferrand, Montpellier, Rouen  
et Saint-Etienne), le Graph réunit à ce jour, 
dans le cadre de la loi de 1901 sur les 
associations, les établissements publics  
de santé adhérents et les personnalités  
du monde de la santé associées à ses 
activités à titre personnel. Le Graph est  
un groupe de directeurs d’hôpital qui associe 
médecins, philosophes, industriels, 
économistes… pour faire avancer la réflexion 
sur les grands sujets de santé et de société.

Le Graph est présidé par Yann Bubien, 
directeur général du CHU de Bordeaux.

Objectifs
•  Créer un nouvel espace de réflexion  

et de recherche en dehors des schémas 
traditionnels et du protocole figé.

•  Faire évoluer le management  
et apporter des solutions innovantes  
aux grandes problématiques de santé.

•  Promouvoir la réflexion et la recherche  
en matière de gestion hospitalière.

•  Développer la recherche et anticiper  
les évolutions continues des organisations 
hospitalières.

•  Faire émerger de nouveaux talents,  
à travers notamment la remise 
du prix du meilleur mémoire de l’EHESP.

•  Susciter les contacts et échanges 
d’expériences, en France et à l’étranger,  
dans une démarche de benchmark.

Trois séminaires par an
•  Graph Alpes
•  Graph Méditerranée
•  Graph Europe




