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www.infrance.dialog-health.com : Un site web pour valoriser l’expertise des établissements 
sanitaires et médico-sociaux français à l’international 

 
 
 
 
L’agence de formation Dialog Health est spécialisée dans l’organisation de missions d’étude dans le 
secteur de la santé et du social. Avec le site Dialog Health (in France) (www.infrance.dialog-
health.com) lancé en février 2020, elle valorise l’expertise des établissements sanitaires et médico-
sociaux français à l’international. Son objectif : développer la venue de délégations d’experts 
internationaux dans l’Hexagone.  
 
C’est après avoir échangé avec des participants lors de voyages d’étude organisés par Dialog Health 
qu'Emilie Lebée-Thomas, directrice des programmes de Dialog Health et ancienne directrice 
d’hôpital, a décidé de créer un site web dédié à la valorisation du système de santé et médico-social 
français. Il n’est en effet pas rare qu’un directeur de structure lui vante les organisations innovantes 
qu’il a mises en place dans son établissement et l’intérêt qu’elles représenteraient pour des collègues 
internationaux. Pourtant, les visites de délégation étrangères en France sont rares en dehors des 
Centres Hospitalo-Universitaires.  
  
Dialog Health est une entreprise française spécialisée dans l’organisation de missions d’étude dans le 
secteur sanitaire et médico-social. Sa vocation : favoriser les échanges de connaissance et de bonnes 
pratiques entre les systèmes de soins. Cet organisme de formation et agence de voyage organise déjà 
des missions d’étude pour des délégués issus de multiples pays (Australie, Brésil, Japon, etc.), mais la 
France n’est pas souvent la première destination choisie.  
 
Le but du site Dialog Health (in France) est de faire connaître le savoir-faire français dans le secteur 
de la santé et du médico-social et d’attirer de délégations internationales dans l’Hexagone. Le 
nouveau site web lancé en février 2020 (www.infrance.dialog-health.com) partage les innovations 
portées par différents établissements du domaine de la santé, du grand âge, de la santé mentale ou 
de l’hospitalisation à domicile (une des spécialités françaises uniques dans le monde). Cette 
démarche est appréciée par ces partenaires qui peuvent ainsi valoriser l’expertise de leurs équipes 
médico-soignantes à l’international. Un appel à participation a d’ailleurs été lancé pour tous les 
établissements qui souhaitent promouvoir leurs innovations et accueillir des délégations d’experts 
étrangers (https://infrance.dialog-health.com/formulaire-prsentation-partenaires).  
 

Paris, le 3 mars 2020 
  
  
  
A propos : Dialog Health (www.dialog-health.com) est une compagnie française spécialisée dans 
l’organisation de missions d’étude à l’international. Spécialisée dans le secteur de la santé et du 
médico-social, Dialog Health combine les garanties d’un organisme de formation et d’une agence de 
voyage pour proposer des opportunités de développement professionnel uniques. Avec près de 100 
missions à son actif, Dialog Health a développé un réseau de clients en Europe mais aussi en Australie, 
au Brésil ou en Russie. 
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