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온드림 희망진료센터
서울대학교병원·대한적십자사·현대차 정몽구 재단이 함께하는

Healthy Neighbor Center

L’Objectifd’affaires 

Institutions concernant les étrangers et les émigrants(Centre d’aide 
pour la famillemulticulturelle, Centre d’aide pour les étrangers, 
Centre d’aide pour les émigrants, le Dispensaireetc)

Le Contenud’ affaires

Coursouvert  en  v is i teetÉducat iond ’hyg iène pour  les 
personneshabilitées du dispensaireetc

L’Affaired’établissement du réseaumédical public

L’Objectifd’affaires 

L’Institutionpublique, l’association de NGO, l’organe communal 
concernant les étrangers

Le Contenud’ affaires

-

-

-

Avancementd’une construction du réseauetune convention avec 
l’institutionpublique, l’association de NGO, l’organe communal 
concernant les étrangers
Collaboration sur le lien des soinsmédicaux avec la Clinique 
gratuite pour les étrangersdomestiquesetd’autreshôpitaux
Recherche collective etCoopération des échangesacadémiques: 
S y m p o s i u m , R é u n i o n i n f o r m e l l e  d e s  i n t é re s s é s  d e 
l’organesimilaireetc

Healthy Neighbor Center



LE CENTREMÉDICAld’ESPOIRd’OnDream L’Affaired’aide des fraismédicaux Le Processusd’aide des fraismédicaux

Les Affaires Principales

Le Centre Médicald’Espoird’OnDreamsituéàl’intérieur de 
l’Hôpital de la Croix-Rouge àSéouloffre un service médical public 
surmesureafind’améliorer la santé des personnesdéfavorisées en 
bienfaitmedical, soit les étrangerstelsque les travailleursétrangers, 
la famillemulticulturelle, les réfugiésetc en collaboration avec la 
Fondation de JEONG MONG GOO de Hyundai Motor, l’Hôpital de 
l’Universiténationale de Séoul. 

●  FLes étrangers qui ontunedifficultééconomiqueet qui ontbesoind’une   
 aide des fraismédicaux avec urgence
●  Ceux qui ont plus de 90 jours pour la durée de séjour en norme du   
 dernier jour d’entrée
 → seulement, unapportobligatoire du passeport et de   
 l’attestation de fait pour entrée et sortie
●  Ceux qui ne sont pas entrés pour les soinsmédicaux
 → le tourismemédical, la curesontimpossibles pour aide

Coursouvert de santé en visite pour les émigrants(la 
famillemulticulturelle, les travailleursétrangers, 
les réfugiésetc) qui vivent en Corée du sud/
Éducationmédicale pour les personneshabilitées du 
dispensaireetc

L’Affaired’aide des fraismédicaux

Avancementd’une construction du réseau et une 
convention avecl’institutionpublique, l’association de 
NGO, l’organe communal concernantles étrangers/
Collaboration pour le lien des soinsmédicaux avec 
la Cliniquegratuite pour les étrangersdomestiques 
et  d ’autreshôpitaux/Recherche col lect ive et 
Coopération des échangesacadémiques: Symposium, 
Réunioninformelle des intéressés de l’organesimilaireetc

L’Affaired’aide des fraismédicaux

온드림 희망진료센터
서울대학교병원·대한적십자사·현대차 정몽구 재단이 함께하는

Healthy Neighbor Center

Offre des 
soinsmédicauxet des 

installations
Aide defonds

Offre des soinsmédi
cauxsecondairescon

venables

A f f a i re  d ’a i d e  d e s  f ra i s m é d i c a u x  p o u r  l e s 
personnesdéfavorisées en bienfaitmédical, soit les 
étrangerstelsque les travailleursétrangers, les réfugiés, 
la famillemulticulturelleetc

L’Affaired’aide des fraismédicaux

L’Objectif dessoinsmédicaux

Les
travailleur-
sétrangers

la famillemu-
lticultuelle

d’autrespers-
onnesdéfavorisées
en bienfaitmédical

les réfugiés

●  Le tauxd’aide pour le patient estdécidépar la listed’estimation en   
 examend’une aide des fraismédicaux
●  Articles exclus: les frais de consultation dentaireet de médicament, le  
 fraisd’attestation, les fraisaliementaires du tuteur, l’examen simple voulu  
 en personne

Le Domained’aide
“Aide pour 50~100% des charges du patient dans les 

fraismédicauxexternes et hospitalisés”

Les Matières de consultation

Heures de consultation

Heures de consultation: a.m.9:00~12:30, p.m.13:30~17:30
Heures de conseil: a.m.9:00~12:30, p.m.13:30~17:00

La
Médecine

l’Ophtal-
mologie

la Derm-
atologie

la 
Chirurgie l’Urologie

la 
Neurologie

l’Ortho-
pédie

la Gynéco-
logieobst-

étrique

l’Oto-
rhino-

laryngologie
la

Pédiatrie
et adole-
scence

Les 
Matières de 
consultation

Estimation d’une situation 
socialeouéconomique par 
consultation avec le fonctionnaire en 
charge d’un bien-être

Réservation pour consultation

Besoind’unelettre de demande du 
patient après la consultation de la 1ère 
institution médical

Demande par téléphone(envoi 
d’unelettre de demandelorsd’unedema
ndeàuneautre institution)
→ Addition d’uneformalité de la lettredemande  
 du patient du Centre Médicald’Espoird’   
 OnDream

Visite en personne du patient au 
Centre Médicald’Espoird’OnDream
:Conseil et Présentation des papiers
- Lettre de demande du patient(en cas de   
 demandeàuneautre institution)
- Demande de la consultation ou Avis dumédécin
- Passeport(obligatoire) ou Carte d’étranger
- Contrat de location ouloyermensuel/attestion du  
 résidentgratuit
- Détaild’uneopération du comptebancaire pour 6 mois
- Attestation du fait de travail et Bulletin de salaire
 (possible de demander les papiersadditionnelss’il  
 y a lieu après la conseil) 

Exécution de la consultation 
hospitaliséeouexterne

Détermination du tauxd’aide par la 
réunion interne
→ Aide pour 50~100% des charges en   
 personne(Le tauxd’aide pour le patient   
 estdécidépar la listed’estimation en   
 examend’une aide des fraismédicaux)


