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Deux sessions de 1 heure
1 La situation dans différents pays
2 la vision de l'avenir dans ces pays

On propose 5 pays GB Allemagne Mongolie France Canada pour présenter les systèmes et 
surtout leur inclusion dans les systèmes économiques, expliquant les différences entre les 
fonctionnements pendant 6 ou 7 min permettant un vrai temps d'échange ensuite
On élabore une grille de présentation de telle façon que ce soit plus ou moins homogène.
Le temps de discussion concerne les éventuels éclaircissements à apporter ét aussi les éléments 
qui ne vont pas introduction à la seconde session 

Session consacrée à l'avenir; comment chaque pays voit la suite tant dans le microcosme de 
santé que une fois encore dans l'inclusion de cette activité dans celle de la société entière.
Par ailleurs que peuvent apporter les autres pays soit dans le cadre institutionnel (UNICEF OMS 
etc) ét aussi les échanges inter sociétés voire les expériences type Cambodge et Mongolie pour 
ne citer que ceux ci dans le cadre ORL

Personnes: trouver un représentant anglophone de ces divers pays et peut être aussi un 
institutionnel justement type OMS.

Pour la première grille de lecture 
définition d'un ORL
données démographiques 
système de santé: privé/public, accès direct, structures lourdes, formation (durée, 

sélection)
quelques données de prise en charge et coût pour la société et les patients
waiting lists 
organisation des sous spécialités et des paramédicaux/subsidiarité 
comment pouvoir comparer et quel intérêt pour vous/nous
votre particularité

Pour. La seconde
Le big data
Les nouvelles technologies
La télé médecine
La démographie tant en pop qu'en ORL
votre particularité
qu'en tirons nous pratiquement 

Pratiquement
Repérer des gens intéressés dans les pays qui vont bien. Donc on se met en chasse rapidement: 
deux européens et un nord américain, un tiers monde et un asiatique
Un peu difficile mais intéressant comparer bismarkien et beveridgien 
Cartes +++ pour que chacun comprenne très vite ce qui préoccupe l'autre
Une fois les pays cibles repérés tenter de prendre contact avec les médical unions il faudra sans 
doute en choisir plus que prévu
Leur proposer un draft en Anglais propre
Prévoir peut être un petit budget traduction ou trouver la perle rare
Standardiser les présentations PPT 
Prévoir un time schedule pour être prêts on Time 

Dear Sir,



As a member of the French ENT Union, I would appreciate your participation in our international 
session during the World ENT congress that is scheduled on the 16th-18th of june in Paris, France.
We are setting a one hour session dedicated to  sharing our practice and experience.
I hope you will be interested in this common work that must be prepared far ahead of the 
Congress.
Morte precisely I suggest the following items:

définition of an ENT specialist in your country
démographic data
Health system: study, direct access, private practice/public sector, free choice of the ENT 

specialist, différent levels of expertise
refund organisation
Subsidiarity
What is peculiar in your system/activity
How to compare systems and Why you consider it interesting?

Pour la seconde table ronde
   As a member of the French ENT Union, I would appreciate your participation in our international 
session during the World ENT congress that is scheduled on the 16th-18th of june in Paris, France.
We are setting a one hour session dedicated to  sharing our practice and experience.
I hope you will be interested in this common work that must be prepared far ahead of the 
Congress.
Morte precisely I suggest the following items:

big data
new technologies
télé médecine
demography (i.e population and médical staff)
what features would you address?
what intérest for our activity?


