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Congrès du CII, Singapour 2019 – Visites professionnelles 
2 juillet 2019  
 
N° Description 
1. INSTITUTION :  

Ang Mo Kio – Thye Hua Kwan Hospital 
 
DESCRIPTION DE LA VISITE :  

Le Thye Hua Kwan Hospital est un 
établissement communautaire de 360 lits 
situés dans la ville d'Ang Mo Kio, à 
Singapour. Officiellement ouvert en 1993, 
l'hôpital est géré par THK, une institution 
caritative dépendant du Ministère du 
développement social et de la famille de 
Singapour, depuis 2002. En tant qu'hôpital 
communautaire, la prise en charge y est 
principalement axée sur des soins 
abordables, de réhabilitation et 
intermédiaires, à l'intention de patients en 

gériatrie. 
 
NOMBRE MAXIMAL DE PARTICIPANTS : 30 
 
DÉBUT DU PROGRAMME : 9 heures, FIN À : 12 heures 
 
DÉPART EN BUS DU MARINA BAY SANDS À : 8 heures 
 
RETOUR EN BUS AU MARINA BAY SANDS VERS : 13 heures 
 
COÛT : 50 euros 
 

2. INSTITUTION :  
Changi General Hospital  
 
DESCRIPTION DE LA VISITE : 

Doté de plus de 1000 lits au service d’un 
million d’habitants de l’est de Singapour, le 
Changi General Hospital (CGH) offre de 
nombreux services cliniques spécialisés, en 
particulier un service de sommeil intégré, un 
centre de médecine sportive et un 
département de tests cliniques consacré à la 
recherche biomédicale destinée à améliorer 
les soins aux patients. En 2015, une aile de 
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280 lits, The Integrated Building, a été ouverte, gérée conjointement avec le St Andrew's 
Community Hospital. Premier en son genre à Singapour, cet établissement est dédié au 
nouveau modèle de services gériatriques et de réadaptation. Le bâtiment contient des 
appartements modèles : les patients y apprennent à reprendre les activités de la vie 
quotidienne, en préparation de leur sortie de l’hôpital. Le nouveau centre médical 
construit en 2018 répond, quant à lui, aux besoins complexes des patients traités en 
ambulatoire.  
 
NOMBRE MAXIMAL DE PARTICIPANTS : 30 
 
DÉBUT DU PROGRAMME : 9 heures, FIN À : 12 heures 
 
DÉPART EN BUS DU MARINA BAY SANDS À : 8 heures 
 
RETOUR EN BUS AU MARINA BAY SANDS VERS : 13 heures 
 
COÛT : 50 euros 
 

3. INSTITUTION :  
Institute of Mental Health (IMH) 
 
DESCRIPTION DE LA VISITE : 

L’Institute of Mental Health est un hôpital tertiaire de 
2000 lits, offrant des soins psychiatriques aigus. Il 
est situé dans un domaine de 23 hectares, le 
Buangkok Green Medical Park. Au cœur d’un décor 
apaisant, l’IMH offre une gamme complète de 
services psychiatriques, de réadaptation et de 
conseil destinés aux enfants, aux adolescents, aux 
adultes et aux personnes âgées.  
 
NOMBRE MAXIMAL DE PARTICIPANTS : 40 

 
DÉBUT DU PROGRAMME : 9 heures, FIN À : 12 heures 
 
DÉPART EN BUS DU MARINA BAY SANDS À : 8 heures 
 
RETOUR EN BUS AU MARINA BAY SANDS VERS : 13 heures 
 
COÛT : 50 euros  
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4. INSTITUTION :  
Khoo Teck Puat Hospital 
 
DESCRIPTION DE LA VISITE :  

Le Khoo Teck Puat Hospital est un 
établissement de 660 lits situé dans le 
quartier de Yishun, à Singapour. 
Inauguré par le Premier Ministre Lee 
Kuan Yew le 15 novembre 2010, 
l’hôpital recevait déjà des patients en 
ambulatoire et pour des interventions 
chirurgicales d’un jour depuis le 28 mars 
2010. S’étendant sur 3,5 hectares au 
centre de Yishun, l’établissement donne 
sur l’étang du même nom. Il offre de très 

nombreux services médicaux et de santé aux habitants du nord de Singapour. 
 
NOMBRE MAXIMAL DE PARTICIPANTS : 40 
 
DÉBUT DU PROGRAMME : 9 heures, FIN À : 12 heures 
 
DÉPART EN BUS DU MARINA BAY SANDS À : 8 heures 
 
RETOUR EN BUS AU MARINA BAY SANDS VERS : 13 heures 
 
COÛT : 50 euros 
 

5. INSTITUTION :  
National Healthcare Group Polyclinics (NHGP)  
 
DESCRIPTION DE LA VISITE : 

Les National Healthcare Group Polyclinics 
(NHGP) sont les principales prestataires de 
soins de santé du National Healthcare Group 
(NHG). Les six polycliniques desservent une 
grande partie de la population vivant dans le 
centre et le nord de Singapour. 
 
Les NHGP offrent une gamme complète de 
services de santé pour la famille, y compris 
des traitements pour des maladies aiguës, la 
gestion des maladies chroniques, des services 

de santé pour la mère et l’enfant, ainsi que les soins dentaires. La visite comprend une 
présentation du système de soins de santé primaires de Singapour et une visite guidée 
de la polyclinique d’Ang Mo Kio. 
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NOMBRE MAXIMAL DE PARTICIPANTS : 30 
 
DÉBUT DU PROGRAMME : 9 heures, FIN À : 12 heures 
 
DÉPART EN BUS DU MARINA BAY SANDS À : 8 heures 
 
RETOUR EN BUS AU MARINA BAY SANDS VERS : 13 heures 
 
COÛT : 50 euros 
 

6. INSTITUTION :  
National Heart Centre Singapore (NHCS) 
  
DESCRIPTION DE LA VISITE :  

Le NHCS est un hôpital de référence sur les 
plans national et régional pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires. Il assure des 
services complets en matière de prévention, 
de diagnostic, de thérapie et de réadaptation 
cardiaque à des patients locaux et étrangers. 
La visite portera également sur les services 
externes spécialisés, l'unité de réadaptation 
cardiovasculaire, l'unité de court séjour, l'unité 
de soins coronariens et l'unité de soins 

intensifs cardiothoraciques.  
 
NOMBRE MAXIMAL DE PARTICIPANTS : 40 
 
DÉBUT DU PROGRAMME : 9 heures, FIN À : 12 heures 
 
DÉPART EN BUS DU MARINA BAY SANDS À : 8 heures 
 
RETOUR EN BUS AU MARINA BAY SANDS VERS : 13 heures 
 
COÛT : 50 euros 
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7. INSTITUTION :  
National Skin Centre (NSC) 
  
DESCRIPTION DE LA VISITE : 

Le National Skin Centre (NSC) dispose d'un 
large éventail d'installations et de spécialistes 
du traitement des affections cutanées : deux 
cliniques générales, 18 cliniques de sous-
spécialité et deux « suites chirurgicales » 
(laser et interventions). Le NSC gère aussi un 
département de contrôle des maladies 
sexuellement transmissibles. 
Il fonctionne comme un établissement 
d'enseignement supérieur, offrant une 
formation complète aux professionnels de la 
médecine, des soins infirmiers et 

paramédicaux. 
 
NOMBRE MAXIMAL DE PARTICIPANTS : 20 
 
DÉBUT DU PROGRAMME : 9 heures, FIN À : 12 heures 
 
DÉPART EN BUS DU MARINA BAY SANDS À : 8 heures 
 
RETOUR EN BUS AU MARINA BAY SANDS VERS : 13 heures 
 
COÛT : 50 euros 
 

8. INSTITUTION :  
National University Hospital 
  
DESCRIPTION DE LA VISITE :  

Ouvert en 1985, l’Hôpital universitaire national 
(The National University Hospital, NUH) est 
tout à la fois un établissement tertiaire, un 
centre de formation clinique et un centre de 
recherche attaché aux facultés de médecine 
et d’odontologie de la National University of 
Singapore (NUS). Il sert de centre de 
référence pour un large éventail de spécialités 
médicales, chirurgicales et dentaires, 
notamment en cardiologie, gastroentérologie 
et hépatologie, obstétrique et gynécologie, 
oncologie, ophtalmologie, pédiatrie et chirurgie 

orthopédique et microchirurgie de la main et de la reconstruction. Dépendant du 
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système national de santé universitaire, le NUH est le principal hôpital d'enseignement 
de la faculté de médecine Yong Loo Lin de l’Université de Singapour. D’une capacité de 
1160 lits, cet hôpital tertiaire accueille chaque année plus de 670 000 patients en 
ambulatoire et 49 000 patients hospitalisés. 
 
NOMBRE MAXIMAL DE PARTICIPANTS : 40 
 
DÉBUT DU PROGRAMME : 9 heures, FIN À : 12 heures 
 
DÉPART EN BUS DU MARINA BAY SANDS À : 8 heures 
 
RETOUR EN BUS AU MARINA BAY SANDS VERS : 13 heures 
 
COÛT : 50 euros 
 

9. INSTITUTION :  
National University Polyclinics 
 
DESCRIPTION DE LA VISITE : 

Rattaché au système national de santé 
universitaire, le réseau des National 
University Polyclinics (NUP) fournit des 
soins primaires abordables, accessibles, 
complets et coordonnés à tous les 
habitants de la région occidentale de 
Singapour. Il consiste en six 
polycliniques : Bukit Batok, Choa Chu 
Kang, Clementi, Jurong, Pioneer et 
Queenstown. Le réseau est consacré à la 
prestation de soins de qualité centrés sur 
le patient, la collaboration étant au cœur 

de son travail. Les NUP sont en train de se transformer en un réseau de soins primaires 
intégrés, axé sur les relations et jouant un rôle clef pour la communauté desservie. 
 
NOMBRE MAXIMAL DE PARTICIPANTS : 20 
 
DÉBUT DU PROGRAMME : 9 heures, FIN À : 12 heures 
 
DÉPART EN BUS DU MARINA BAY SANDS À : 8 heures 
 
RETOUR EN BUS AU MARINA BAY SANDS VERS : 13 heures 
 
COÛT : 50 euros 
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10. INSTITUTION :  
Ngee Ann Polytechnic 
 
DESCRIPTION DE LA VISITE :  

La Ngee Ann Polytechnic (NP) est une 
institution d'enseignement supérieur 
accueillant plus de 14 800 étudiants à 
temps plein et 3000 étudiants à temps 
partiel, et employant 1800 personnes. 
Elle compte 148 000 anciens élèves. 
L’école polytechnique Ngee Ann offre 
une formation alternative, davantage 
axée sur la pratique que les 

enseignements plus approfondis dispensés dans les junior colleges. Ses diplômés sont 
très recherchés sur le marché du travail. Mais nombre d’entre eux poursuivent aussi 
leurs études à l’université.  
 
NOMBRE MAXIMAL DE PARTICIPANTS : 40 
 
DÉBUT DU PROGRAMME : 9 heures, FIN À : 12 heures 
 
DÉPART EN BUS DU MARINA BAY SANDS À : 8 heures 
 
RETOUR EN BUS AU MARINA BAY SANDS VERS : 13 heures 
 
COÛT : 50 euros 
 

11. INSTITUTION :  
Ng Teng Fong General Hospital (NTFGH)  
 
DESCRIPTION DE LA VISITE :  

La visite du site de l'hôpital général 
intégré Ng Teng Fong (NTFGH, 700 
lits) et de l'hôpital communautaire de 
Jurong (JCH, 400 lits) dure 3 heures et 
se déroule en anglais. La matinée 
comprend une présentation par un 
membre de la direction de l’hôpital, 
suivie d'une visite guidée de la 
technologie et des particularités des 

deux hôpitaux : la NTFGH Specialist Clinic et ses unités de soins aigus innovantes en 
forme d'éventail ; le « jardin de guérison » en plein air qui relie les deux hôpitaux ; le 
LIFE Hub, qui contient la maquette d’un appartement de trois pièces pour aider les 
patients à retrouver leur environnement domestique ; et le Mobility Park (parc de 
mobilité). Distance parcourue : environ 900 mètres. Vêtements légers et chaussures 
confortables recommandés ! 
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NOMBRE MAXIMAL DE PARTICIPANTS : 40 
 
DÉBUT DU PROGRAMME : 9 heures, FIN À : 12 heures 
 
DÉPART EN BUS DU MARINA BAY SANDS À : 8 heures 
 
RETOUR EN BUS AU MARINA BAY SANDS VERS : 13 heures 
 
COÛT : 50 euros 
 

12. INSTITUTION :  
Raffles Hospital Pte Ltd 
 
DESCRIPTION DE LA VISITE :  

Le Raffles Hospital est construit autour des 
besoins de ses patients. Il fournit des services 
spécialisés combinés avec certaines des 
technologies médicales les plus avancées. Hôpital 
de soins tertiaires, il s’agit du fleuron du Raffles 
Medical Group, l'un des principaux prestataires 
privés de soins de santé à Singapour et en Asie 
du Sud-Est. Le Raffles Hospital offre des services 
d'urgence 24 heures sur 24, des services de 
médecine familiale, des services de dépistage et 
un large éventail de services spécialisés 

multidisciplinaires. Il est doté de salles magnifiquement aménagées : service de 
chirurgie d'un jour, salles d'angiographie, salles d'accouchement, blocs opératoires, 
unité de soins intensifs et unité de soins intensifs néonatals. Il possède également ses 
propres départements de radiologie, de laboratoire clinique, de pharmacie, de 
diététique, de réadaptation et de médecine traditionnelle chinoise. 
 
NOMBRE MAXIMAL DE PARTICIPANTS : 25 
 
DÉBUT DU PROGRAMME : 9 heures, FIN À : 12 heures 
 
DÉPART EN BUS DU MARINA BAY SANDS À : 8 heures 
 
RETOUR EN BUS AU MARINA BAY SANDS VERS : 13 heures 
 
COÛT : 50 euros 
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13. INSTITUTION :  
Singapore General Hospital 
 
DESCRIPTION DE LA VISITE : 

Avec 1785 lits, l’hôpital général de 
Singapour (Singapore General Hospital, 
SGH) est le premier et le plus grand 
établissement de la cité-État. Il fournit des 
soins spécialisés abordables pour les 
patients, des formations pour les médecins 
et autres professionnels de la santé, et 
mène des recherches pour améliorer les 
soins aux patients. Établissement à but non 
lucratif, le SGH appartient à 100 % au 
Gouvernement de Singapour. Hôpital phare 

du système de santé publique, le SGH est intégré au pôle de santé SingHealth. 
 
NOMBRE MAXIMAL DE PARTICIPANTS : 40 
 
DÉBUT DU PROGRAMME : 9 heures, FIN À : 12 heures 
 
DÉPART EN BUS DU MARINA BAY SANDS À : 8 heures 
 
RETOUR EN BUS AU MARINA BAY SANDS VERS : 13 heures 
 
COÛT : 50 euros 
 
 

14. INSTITUTION :  
Singapore National Eye Centre (SNEC) 
 
DESCRIPTION DE LA VISITE :  

Le Singapore National Eye Centre (SNEC), 
centre national de référence au sein du 
réseau de santé du secteur public, dirige et 
coordonne la prestation de services 
ophtalmologiques spécialisés, en mettant 
l'accent sur une formation et une recherche 
de qualité. 
 
NOMBRE MAXIMAL DE PARTICIPANTS : 
40 

 
DÉBUT DU PROGRAMME : 9 heures, FIN À : 12 heures 
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DÉPART EN BUS DU MARINA BAY SANDS À : 8 heures 
 
RETOUR EN BUS AU MARINA BAY SANDS VERS : 13 heures 
 
COÛT : 50 euros 
 

15. INSTITUTION :  
SingHealth Polyclinics (SHP) – Bedok Polyclinic 
 
DESCRIPTION DE LA VISITE :  

Les SingHealth Polyclinics, leaders en 
médecine familiale, offrent des soins 
de santé continus, centrés sur le 
patient, préventifs, abordables et 
accessibles à tous. Leur réseau 
d’institutions de santé offre des soins 
primaires à toute la communauté. Le 
réseau joue un rôle essentiel dans la 
promotion d'un mode de vie sain au 
sein de la communauté ; et dans 
l'autonomisation des familles grâce à 

sa connaissance des problèmes de santé, des soins et des options de traitement. 
 
Visite de la Bedok Polyclinic – Présentation du réseau de polycliniques et visite 
guidée des différentes zones de service (salles de vaccination, services de dépistage 
des maladies de la femme, surveillance de la santé infantile, vestiaires / salles 
d'interventions chirurgicales mineures et équipe de soins intégrés). 
 
NOMBRE MAXIMAL DE PARTICIPANTS : 25 
 
DÉBUT DU PROGRAMME : 9 heures, FIN À : 12 heures 
 
DÉPART EN BUS DU MARINA BAY SANDS À : 8 heures 
 
RETOUR EN BUS AU MARINA BAY SANDS VERS : 13 heures 
 
COÛT : 50 euros 
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16. INSTITUTION :  
SingHealth Polyclinics (SHP) – Punggol Polyclinic 
 
DESCRIPTION DE LA VISITE :  

Les SingHealth Polyclinics, leaders en 
médecine familiale, offrent des soins de santé 
continus, centrés sur le patient, préventifs, 
abordables et accessibles à tous. Leur réseau 
d’institutions de santé offre des soins 
primaires à la communauté. Le réseau joue un 
rôle essentiel dans la promotion d'un mode de 
vie sain au sein de la communauté et dans 
l'autonomisation des familles grâce à sa 
connaissance des problèmes de santé, des 
soins et des options de traitement. 
 
Visite de la Punggol Polyclinic – 

Présentation du réseau de polycliniques et visite guidée des différentes zones de 
service (salles de vaccination, services de bien-être pour femmes, surveillance de la 
santé infantile, vestiaires / salles d'interventions chirurgicales mineures et équipe de 
soins intégrés). 
 
NOMBRE MAXIMAL DE PARTICIPANTS : 25 
 
DÉBUT DU PROGRAMME : 9 heures, FIN À : 12 heures 
 
DÉPART EN BUS DU MARINA BAY SANDS À : 8 heures 
 
RETOUR EN BUS AU MARINA BAY SANDS VERS : 13 heures 
 
COÛT : 50 euros 
 

17. INSTITUTION : 
SKH Campus (Sengkang General Hospital et Sengkang Community Hospital) 
 
DESCRIPTION DE LA VISITE :  

Le campus SKH, lorsqu'il sera entièrement 
opérationnel, aura une capacité de 1400 lits et 
constituera un élément vital du plan directeur de 
Singapour pour fournir des soins de qualité et 
accessibles répondant aux besoins des habitants du 
nord-est de Singapour. Le campus offre déjà un large 
éventail de services spécialisés. Il partage des locaux 
avec l'hôpital communautaire de Sengkang (SKCH). 
L'intégration des deux établissements (1400 lits au 
total) dans un même campus permet au patient une 
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transition sans heurt du diagnostic et du traitement initial aux soins de réadaptation. Le 
SKH fait partie du plus récent campus hospitalier intégré, offrant des soins 
multidisciplinaires et centrés sur le patient, couvrant toutes les principales disciplines de 
soins de santé. Les partenariats noués avec le National Heart Centre, le Singapore 
National Eye Centre, le National Cancer Centre, le National Neuroscience Institute et le 
KK Women's and Children's Hospital garantissent aux résidents un accès facile aux 
soins spécialisés au sein du réseau SKH. Les patients ayant des problèmes multiples 
sont suivis par un spécialiste qui coordonne tous les traitements, de la pré-maladie à la 
sortie de l'hôpital et jusqu'au retour dans la communauté. 
 
NOMBRE MAXIMAL DE PARTICIPANTS : 40 
 
DÉBUT DU PROGRAMME : 9 heures, FIN À : 12 heures 
 
DÉPART EN BUS DU MARINA BAY SANDS À : 8 heures 
 
RETOUR EN BUS AU MARINA BAY SANDS VERS : 13 heures 
 
COÛT : 50 euros 
 

18. INSTITUTION :  
St Andrew's Community Hospital (SACH) 
 
DESCRIPTION DE LA VISITE :  

Le St Andrew’s Community Hospital 
(SACH) dépend de l’hôpital 
missionnaire de St Andrew. Fondé 
en 1992, premier établissement 
communautaire de Singapour, le 
SACH prodigue des soins médicaux 
intermédiaires abordables. Il se 
concentre sur la réadaptation et les 
soins subaigus destinés aux enfants, 
aux adultes et aux personnes âgées, 
y compris les personnes atteintes de 
démence ou ayant besoin de soins 

palliatifs. Ses services ambulatoires comprennent la réadaptation de jour, la thérapie 
communautaire, les soins primaires, les soins à domicile et d'autres services de soins 
aux personnes âgées. 
 
NOMBRE MAXIMAL DE PARTICIPANTS : 20 
 
DÉBUT DU PROGRAMME : 9 heures, FIN À : 12 heures 
 
DÉPART EN BUS DU MARINA BAY SANDS À : 8 heures 
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RETOUR EN BUS AU MARINA BAY SANDS VERS : 13 heures 
 
COÛT : 50 euros 
 

19. INSTITUTION :  
St Luke Community Hospital 
 
DESCRIPTION DE LA VISITE :  

Le St Luke’s Hospital est une institution de 
soins communautaires fournissant des 
services de santé professionnels. Il a été 
nommé d'après le saint patron de la 
profession médicale, Saint Luc. Le St 
Luke's Hospital for the Elderly Sick a été 
inscrit au Registre des sociétés en octobre 
1991 en tant qu’institution de bienfaisance. 
Rebaptisé St Luke's Hospital en septembre 
2004, il assume depuis lors son rôle 
d'hôpital communautaire axé sur les soins 

gériatriques. L'hôpital est dirigé par un conseil d'administration et des comités qui 
supervisent son fonctionnement au quotidien. 
 
NOMBRE MAXIMAL DE PARTICIPANTS : 40 
 
DÉBUT DU PROGRAMME : 9 heures, FIN À : 12 heures 
 
DÉPART EN BUS DU MARINA BAY SANDS À : 8 heures 
 
RETOUR EN BUS AU MARINA BAY SANDS VERS : 13 heures 
 
COÛT : 50 euros 
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20 INSTITUTION :  
Tan Tock Seng Hospital et Ren Ci Community Hospital/NCID  
 
DESCRIPTION DE LA VISITE :  

Le Tan Tock Seng Hospital (TTSH) est l'un 
des plus grands hôpitaux 
multidisciplinaires de Singapour. Il compte 
45 départements cliniques et 
paramédicaux ainsi que 16 centres 
spécialisés, employant plus de 8000 
personnels de santé. Le TTSH reçoit 
chaque jour plus de 2000 patients dans 
ses cliniques spécialisées et quelque 460 
patients dans son service d'urgence. Il fait 
partie du National Healthcare Group. 
 
Ren Ci est un établissement caritatif créé 

en 1994 avec pour mission première de fournir des services de soins médicaux, 
infirmiers et de réadaptation abordables. Il applique les valeurs de compassion et de 
bienveillance. L’hôpital sert tous les patients, indépendamment de leur situation, de leur 
race ou de leur religion. Au fil des ans, l'éventail des services de Ren Ci s'est élargi pour 
répondre aux besoins de santé des personnes âgées, les aidant à retrouver leurs 
capacités fonctionnelles et à retourner à la maison pour vieillir chez elles. 
 
NOMBRE MAXIMAL DE PARTICIPANTS : 40 
 
DÉBUT DU PROGRAMME : 9 heures, FIN À : 12 heures 
 
DÉPART EN BUS DU MARINA BAY SANDS À : 8 heures 
 
RETOUR EN BUS AU MARINA BAY SANDS VERS : 13 heures 
 
COÛT : 50 euros 
 

21. INSTITUTION :  
Yishun Community Hospital 
 
DESCRIPTION DE LA VISITE :  

Le Yishun Community Hospital est l'un des plus 
grands hôpitaux communautaires de Singapour. Il 
fournit des soins intermédiaires aux patients en 
convalescence qui n'ont pas besoin des services 
intensifs d'un hôpital de soins aigus. Il est situé à 
côté de l'hôpital Khoo Teck Puat. Les deux 
établissements offrent aux patients une expérience 
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de soins intégrés par le biais d'un réseau d'équipes de soins de santé, de flux 
d'informations et de plans de traitement. 
 
NOMBRE MAXIMAL DE PARTICIPANTS : 30 
 
DÉBUT DU PROGRAMME : 9 heures, FIN À : 12 heures 
 
DÉPART EN BUS DU MARINA BAY SANDS À : 8 heures 
 
RETOUR EN BUS AU MARINA BAY SANDS VERS : 13 heures 
 
COÛT : 50 euros 
 
 

22. INSTITUTION :  
KK Women’s and Children’s Hospital 
 
DESCRIPTION DE LA VISITE :  

Depuis sa fondation en 1858, le KK 
Women's and Children's Hospital est 
devenu un établissement phare en matière 
d’obstétrique, de gynécologie, de pédiatrie 
et de néonatologie. Aujourd'hui, cet hôpital 
fondé il y a 160 ans est un centre de 
référence qui offre des services tertiaires 
contre les maladies à haut risque chez les 
femmes et les enfants. L'hôpital de 830 lits 
gère également le plus important 
programme de formation de spécialistes en 

obstétrique et en gynécologie, ainsi qu’en pédiatrie, de Singapour. Les deux 
programmes sont accrédités par l'Accreditation Council for Graduate Medical Education 
International (ACGME-I) et sont hautement cotés pour la qualité de leur enseignement 
clinique et leur engagement envers la recherche translationnelle. 
 
NOMBRE MAXIMAL DE PARTICIPANTS : 40 
 
DÉBUT DU PROGRAMME : 9 heures, FIN À : 12 heures 
 
DÉPART EN BUS DU MARINA BAY SANDS À : 8 heures 
 
RETOUR EN BUS AU MARINA BAY SANDS VERS : 13 heures 
 
COÛT : 50 euros 
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23. INSTITUTION :  
National Kidney Foundation (NKF) 
 
DESCRIPTION DE LA VISITE :  

La NKF est une fondation singapourienne 
sans but lucratif. Sa mission consiste à 
assurer des services aux patients atteints 
de maladies des reins ; à encourager et 
promouvoir la recherche dans ce 
domaine ; et à mener des programmes 
d’éducation du grand public à ces 
maladies. En mai 2018, la NKF disposait 
de 34 centres de dialyse et centres 
intégrés de prise en charge des personnes 
atteintes de maladies des reins, l’ouverture 
d’autres unités étant prévue. Le siège de la 

NKF abrite le Kidney Discovery Centre. Servant de vitrine technologique, le Centre offre 
à ses visiteurs, grâce à une narration multisensorielle, à des expositions avec écrans 
tactiles et même à des détecteurs de mouvement, un voyage d'apprentissage amélioré 
et expérientiel. 
 
NOMBRE MAXIMAL DE PARTICIPANTS : 40 
 
DÉBUT DU PROGRAMME :  9 heures, FIN À :  12 heures 
 
DÉPART EN BUS DU MARINA BAY SANDS À : 8 heures 
 
RETOUR EN BUS AU MARINA BAY SANDS VERS : 13 heures 
 
COÛT : 50 euros 
 
 

 


