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LE ROYAUME DU DANEMARK 

Groenland et les îles Féroé 
➔ « autonomie »  partielle

Population: 5 887 565 hab
Surface Danemark / Métropole : 

43 094 km²
3 hab./km2

France 67 186 640 hab
Surface  643 800 km²

Métropole : 117,9 hab./km2 



Un pays tres industriel

Le Danemark a connu une croissance de 255 % en 26 ans

Le PNB par habitant est le 7e au monde, revenu médian = 1 930€ :mois

https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_national_brut


RAYONNEMENT TRÈS  AU-DELÀ DES FRONTIÈRES 

Johan Otto von Spreckelsen Jørn Utzon



LE SYSTÈME DE SANTÉ danois 

▪ Système de santé essentiellement public

▪ Un système financé par l’impôt, Les Danois sont soumis à a pression fiscale la plus élevée des pays de

l’OCDE de 51 % à 63 % soit le taux marginal d'imposition le plus fort au monde .

▪ Le système est basé sur une couverture universelle gratuite et l’égalité d’accès au système de santé.

▪ Place du généraliste coordinateur du parcours de soins

▪ Organisation décentralisée

➔ Ministère de la Santé : défini les grandes lignes de la politique de santé  : 

Dont la réduction du nombres de lits hôpitaux, du nombres d’hôpitaux

➔Régions :

▪ Hôpitaux - Médecins de ville - Dentises, kiné etc.

▪ Remboursement des frais médicaux

➔ Municipalités :

▪ HAD - Rééducation extra hospitalière

▪ Equipe de liaison en addictologie

▪ Le travail de la prévention et de la promotion de la santé

▪ Service dentaire aux enfants á l’école

5 régions



DÉFIS ET SUJETS D’ACTUALITÉ …

▪ Viellissement de la population : d’ici à 2030 , le nb de plus de 75 ans augmentera de 80%

▪ La PEC des maladies chroniques, prevision de 60% d’augmentation

▪ Les nouvelles technologies, traitements et médicaments

▪ L’augmentation de la demande et des attentes des patients et des professionnels

▪ Les besoin en nombre de spécialistes (presence de généraliste)

▪ Le manque chronique de professionnels (médicaux et paramédicaux)

▪ L’engorgement des urgences ➔ tri préalable et mise en place de gestionnaire de flux

▪ Importance « délai de PEC » : 30 Jours pour la consultation, 30 jours pour la date
d’intervention – à défaut le patient peut aller ailleurs – à la charge de l’hopital initial



RÉDUCTION HOSPITALIÈRE



▪ Hôpitaux universitaires - Université Copenhage

▪ Hôpital de Hillerød, PEC des urgences de la
Région

▪ Accrédité par la modèle de qualité danois

▪ 1200 étudiants par an

▪ 3.900 employés

▪ 120.000 passage aux urgences

▪ 74.000 admissions et 355. 000 consultations 
externes

▪ 4.000 accouchements

▪ 8.600.000 analyses de sang

▪ 223.000 examens  radiologiques

▪ Budget hospitalier á 324 millions euro

Centre Hospitalier de la Nord-ZéLANDE

Hôpital de Hillerød

Centre de santé 
Helsingør

Etablissement SSR 
Montebello  á 
Benalmadena, 

Espagne

Hôpital de 
Frederikssund



UCA / 2 salles d’attentes 

2 bureaux de consultations 

(ARE + IDE)

2 box d’entrées

3 salles de bloc dédiées 

Dont 1 à l’étage en dessous 

4 salles de récupération 

1 bureau management 

1 bureau coordination

1 salles de repos

Activité 7h / 19H 



UCA HILLERØD HOSPITAL

▪ 2800 Parcours de patients par an : de la consultation avant la chirurgie, operation, soins de 

réveil, et appels téléphoniques le jour après la sortie.

▪ Le service prend en charge des interventions dans les spécialités suivante :  Gynécologie, 

Chirurgie Orthopédique, Chirurgie digestive 

▪ Management bicéphale – 1 cadre infirmier et 1 médecin anesthésiste 

▪ ARE : CS + VPA + Induction / bloc + Pb médicaux  - AG ou AL pas d’ALR !  (réflexion en cours de 

tranferer la vPA / IADE)

▪ 21 infirmières, polyvalentes : bloc, consultation, pré et post op, coordination. Et des IADES  

sont mis disposition  par le bloc opératoire central pour le suivi de l’anesthésie

▪ Plannification du temps de travail diffusé 2 mois avant !

▪ Fonction de COORDINATION = tour de contrôle,  calage de l’ordre opératoire, appel à J-1, 

validation des matériels (prothèses), résolution de tous les prolèmes de la journée : patients, 

personnels ou matériels / per op, Apelel des patients à J+1

▪ Dossiers patients totalement informatisés et accessibles aux patients également 

▪ Audit mensuel sur le lavage des mains ! (diffusion nationale des résultats)



Spécificités danoises dans le parcours du patient

L’IDE valide la  
sortie  et fournit 
un courrier de 

sortie 

Le patient est 
adressé par  le 

médecin spécialiste 
ambulatoire ou 

externe
! 30 jours !

Le patient appelle 
l’infirmière le jour 

avant la chirurgie et il  
sera informé sur le 
temps de présence

Consutations 
informations 

Eligibilité 
infirmière et 
anesthésiste 

Réservation de la 
date d’opération en 
collaboration avec le 

patient
! 30 jours !

le jour de 
l’intervention
Validation IDE 

La PEC POST OP est 
effectuées dans un 

espace unique 
« recovery »

L’infirmière 
appelle le 
patient le 
lendemain 

Informations 
envoyées par  

mail au patient 
et son médecin 

de ville

Parcours du patient en Chirurgie ambulatoire



Le projet du nouvel Hôpital Nord-ZéLAND

▪ 2014 - Concours d’architecture, 
vainqueur ; Herzog & De Meuron et Vilhelm 
Lauritzen architectes

▪ 2014 – Participation des utilisateurs

▪ 2015 - 16 – Préparation du projet

▪ 2017- 20 – Construction 

▪ 2020 -21 – Le nouvel hôpital ouvrira ses   portes 
aux habitants de la région du Nord Zeland



MERCI POUR LA 

DÉCOUVERTE  ! 

UN PLAISIR POUR LES 

YEUX ÉGALEMENT



Merci


