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Nos atouts 

UNE APPROCHE PRAGMATIQUE    

ET PERSONNALISÉE

▪ Nos interventions sont avant tout

centrées sur les résultats attendus, en

prenant en considération les ressources

disponibles

▪ Chaque projet étant unique, nous

assurons sa réussite en ajustant nos

méthodologies au contexte dans lequel

nous intervenons

UNE MÉTHODOLOGIE  

OBJECTIVÉE ET PARTICIPATIVE

▪ Nous nous appuyons systématiquement sur

des données à même de faciliter la prise de

décision de nos clients

▪ Nous sommes en mesure de construire des

propositions de manière conjointe avec les

différentes parties prenantes du projet

(directions, acteurs du terrain, équipe

médical, …)

UNE MAITRISE GLOBALE
UNE ÉQUIPE EXPERTE

ET RÉACTIVE

▪ Nous sommes en mesure d’aborder des

niveaux d’analyse fins dans chacun de

nos domaines d’intervention

▪ Notre connaissance du milieu hospitaliser

nous permet d’inscrire nos interventions

dans un environnement global, en

cohérence avec vos projets en cours et à

venir

▪ Notre équipe dynamique, complémentaire

et expérimentée, est composée de

consultants issus de formations d’excellence

▪ A nos côtés, un réseau d’experts

professionnels de santé confrontés aux

réalités de terrain en appui des consultants

Un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des acteurs du 

système de santé

ADOPALE, UN CABINET SPÉCIALISÉ EN SANTÉ
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2003

Création d’Adopale

avec pour ambition « d’adapter à

l’hôpital les méthodes de l’ingénieur »,

au niveau des méthodes d’organisation

et des processus logistiques

2006

Adopale développe les premiers 

outils 

et accompagne les premières

démarches d’optimisation des blocs et

des urgences, en lien avec l’ANAP

2009

Les acteurs de la ville, les ARS et les 

EHPAD

rejoignent les rangs des clients

d’Adopale et plébiscitent son approche

personnalisée du conseil

Le développement du cabinet 

s’accélère 

et les clients historiques plébiscitent

l’expertise des équipes qui deviennent

référencées dans les centrales d’achat

2012

Plan ONDAM 

Adopale, mettant à profit sa forte

expérience opérationnelle, devient un

partenaire privilégié de la mise en

œuvre des politiques publiques avec le

plan ONDAM

2015

Adopale élargit ses équipes 

et développe une offre de conseil en

stratégie après des offreurs et

régulateurs

Nous constituons aujourd’hui une équipe à compétences 

transversales, spécialisée dans la santé, en mesure de rapprocher 

la stratégie de l’opérationnel

2018

Le cabinet Adopale a été fondé en 2003 en partant d’une idée simple mais audacieuse « adapter à 

l’hôpital les méthodes de l’ingénieur, dans une démarche de conseil et d’accompagnement » …

UNE RÉFÉRENCE DEPUIS 2003



Retrouvez l’ensemble de nos références sur notre site www.adopale.com

GHT

HÔPITAL

ESPIC

MEDICO-SOCIAL

PSYCHIATRIE

SANITAIRE

CLINIQUE

REGULATEURS

CENTRALES D’ACHAT

PILOTAGE ET 

ACCOMPAGNEMENT 

du déploiement des 

transformations

OPTIMISATION DES 

ORGANISATIONS               

des processus, des parcours 

et des flux

ACCOMPAGNEMENT À LA 

MUTUALISATION

d’établissements et de 

fonctions

DIMENSIONNEMENT

des activités, des équipes, 

des équipements, des 

infrastructures

COACHING ET 

ACCOMPAGNEMENT 

personnalisé des acteurs 

décisionnaires et services

FORMATION DES ACTEURS 

DU TERRAIN 

au pilotage et au suivi de la 

performance

NOTRE OFFRE DE SERVICES

NOS CLIENTS

NOS PRESTATIONS



Stratégie médicaleStratégie d’établissement

Directions communes, création

d’établissement, fusion-

mutualisation d’établissements,

rapprochement public/privé

Projets d’établissement, projets

médico-soignants partagés,

projets de service, pôles inter-

établissements

Fonctionnement des services 

cliniques
Fonctions médico-techniques

Blocs opératoires, urgences,

pharmacie, stérilisation, imagerie

médicale, laboratoires de biologie

médicale

Gestion des lits, gestion des temps

médicaux et non médicaux,

maquettes organisationnelles

Fonctions logistiques et 

techniques
Fonctions administratives

Achats, secrétariats médicaux,

consultations externes, bureau des

entrées

Logistique hospitalière, transports

patients, restauration,

blanchisserie, expertise logistique

dans le cadre d’AMO/AMOE

Stratégie d’offre de soins
Performance des 

établissements

Plan de retour à l’équilibre

financier (PREF), Plan de

performance, COPERMO, pilotage

Diagnostics territoriaux, évolutions

de l’offre de soins à l’échelle des

territoires, lien ville-hôpital

Stratégie, pilotage et performance

Optimisation des organisations

Etudes et enquêtesPolitiques publiques

Evaluation des politiques

publiques, déploiement des plans

nationaux

Traitement des bases de données

de santé, évaluation de dispositifs,

enquêtes de terrain

Accompagnement des régulateurs

NOS DOMAINES D’INTERVENTION



NOTRE EQUIPE

Les Associés et les Managers d’Adopale



NOTRE EQUIPE

Les Consultants d’Adopale
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ADOPALE, UN CABINET ENGAGÉ

Nos bonnes pratiques

MESURES
ECONOMIE

ANNUELLE

Le changement de nos ampoules en ampoules basse consommation

permet de réduire la consommation d’énergie de 25% par ampoule.
300 kWh

L’occupation, depuis 2014, de locaux équipés de double vitrage permet

d’éviter les pertes de chaleur et de limiter le recours au chauffage.
7 000 kWh

Les consultants Adopale sont équipés d’ordinateurs portables récents. Ces

derniers consomment en moyenne trois fois moins d’énergie que les

ordinateurs de bureau.

5 200 kWh

La climatisation est un des premiers postes de dépenses énergétiques des

entreprises françaises. Le double vitrage nous permet de ne pas recourir

à la climatisation (non-installée au sein de nos locaux).

11 000 kWh

Adopale a récemment fait l’acquisition d’une visioconférence afin de

limiter les déplacements lorsque cela est possible

Une dizaine de 

déplacements non-

nécessaires évités 

grâce au recours 

à la 

visioconférence

Nos équipes sont actuellement en cours d’élaboration d’une politique de

réduction des déchets qui passe par le tri des déchets, l’utilisation de

couverts, tasses, verres et sac réutilisables

24 000 déchets 

plastiques évités 

(sacs, couverts, etc)

Adopale s’est engagé dans la réduction du recours au papier et limite les

impressions nécessaires
300 kg de papier

L’investissement dans une machine à café à grains a permis de réduire la

consommation d’aluminium, et le marc de café est réutilisé comme engrais

pour nos plantes

115 kg 

d’aluminium

Chaque année, Adopale tente de réduire sa consommation d’énergie en mettant en place des 

mesures locales ayant un impact majeur sur l’environnement. 

Ces économies en lien avec les bonnes pratiques représentent 31 000 kWh par an, soit l’équivalent 

de la consommation annuelle d’un foyer français de 5 personnes.  
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NOS RÉFÉRENCES

CH Sambre Avesnois –

Maubeuge / ARS Hauts-

de-France

Accompagnement d’un plan d’action de performance entre le CH Sambre-Avesnois et

l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France
2020

CH de Laon et ARS 

Hauts-de-France

Mission d’élaboration d’un plan d’action de performance entre le CH de Laon et l’agence

régionale de santé Hauts-de-France
2020

CH de Douai
Réaliser un audit, définir les préconisations et mettre en œuvre le plan d’actions de retour

à l’équilibre financier du Centre Hospitalier de Douai
2020

CH de Mantes-la-Jolie
Accompagnement à la définition et à la mise en œuvre du plan de retour à l’équilibre

financier (PREF)
2015

CH Sud Gironde
Assistance et aide à la réalisation du plan de transformation adopté dans le cadre d’un

plan de retour à l’équilibre
2015

CH Epernay
Mission d’appui à l’amélioration et à l’accompagnement du plan de retour à l’équilibre

budgétaire et financier
2015

CH Arpajon 
Accompagnement à la définition et à la mise en œuvre du plan de retour à l’équilibre

financier (PREF)
2015

CH Dunkerque Définition du plan performance de l’établissement 2015 

CH Fourmies 

Réalisation d’un diagnostic médico-économique. Propositions de plans d’actions et de

scénarii d’organisation des équipes médicales territoriales avec les business plans

associés

2015 

CHIC Alençon Audit pour la réorganisation des équipes soignantes 2015

CH de Calais

Accompagnement à la mise en œuvre d’actions opérationnelles d’amélioration de la

performance – lot 3 : optimisation de l’organisation et de l’efficience de la gestion des

lits

2015

CH Sud Gironde
Assistance et aide à la réalisation du plan de transformation adopté dans le cadre d’un

plan de retour à l’équilibre
2015

CH Henri Mondor 

Aurillac

Archives - Etudes d’optimisation organisationnelle dans le cadre du contrat de stabilité

budgétaire
2015

AP-HP
Expertise et accompagnement auprès des groupes hospitaliers de l’AP-HP dans la

conduite de projets de transformation des organisations
2015

Clinique des 

Franciscaines
Audit du fonctionnement de la clinique 2005

PERFORMANCE GLOBALE
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NOS RÉFÉRENCES

CH Sud Gironde Elaboration du projet médical et du projet d’établissement du CH Sud Gironde 2020

GH Bretagne Sud –

Cliniques des Portes de 

Lorient

Accompagnement à la définition des coopérations médicales 2019

ARS Bourgogne Franche 

Comté

Consultation en vue de la mise en œuvre d’une coopération juridiquement formalisée

entre le centre hospitalier intercommunal jura sud et la clinique du jura sur la filière

chirurgicale

2019

CH Sud Gironde Elaboration du projet médical et du projet d’établissement du CH Sud Gironde 2019

CH Nevers
Accompagnement complémentaire sur l’organisation des blocs de Decize et Nevers et sur

la mise en œuvre du plan de transformation du CH de Decize
2019

CH de St Calais
Mission d’analyse des besoins et de l’offre médico-sociale sur le territoire de Saint-Calais

en vue de l’élaboration du projet médical
2019

GCS du Ter
Prestations d’accompagnement pour la rédaction du projet médical CGS Clinique du Ter

et pour l’optimisation de l’occupation des locaux
2019

CH Pierre Oudot Accompagnement à la définition de la stratégie médicale du CH Pierre Oudot 2019

CH Avranches-Granville
Mission d’audit et d’accompagnement pour la définition d’une stratégie et d’une

gouvernance médicale
2019

CHU Grenoble Mission d’élaboration d’un projet médical pédiatrique 2019

CH de Bordeaux – Sud 

Gironde

Mission d'étude préalable en vue de l'élaboration d'un projet médico-soignant sur le

territoire Sud Gironde
2019

GHT Léman Mont Blanc Aide au pilotage et à la déclinaison opérationnelle des filières de soins complémentaires 2018

GHT 83 Proposition d’accompagnement relatif à la structuration des parcours HAD 2018

GHT Leman Mont Blanc Aide au pilotage et à la déclinaison opérationnelle des filières de soins complémentaires 2018

CH de Nevers Elaboration d’une stratégie d’organisation de la chirurgie des CH de Decize et Nevers 2018

CHS Blain
Assistance à maitrise d’ouvrage pour l’élaboration du projet de prise en charge des

patients
2018

CH Saint-Calais
Mission d’analyse des besoins de l’offre sanitaire et médico-sociale sur le territoire de

Saint-Calais et élaboration du projet médical du CH de Saint Calais
2018

CH Sud 77 Construction du projet de chirurgie 2018

CHI Lys Hyrôme
Mission d'audit et de conseil en vue de la définition du programme de reconstruction des

deux sites du centre hospitalier intercommunal
2018

AP-HM
Elaboration de plans d’actions et l’ajout de nouvelles filières de soins dans le PMP du

GHT 13
2018

CH Saintonge
Mise en place des actions d’efficience à court terme suite à l’audit de l’organisation de

l’activité de chirurgie au sein des CH de Saintonge et de St Jean d’Angély
2018

GHT Léman Mont Blanc Aide à la déclinaison des filières prioritaires du PMP du GHT 2018

STRATÉGIE MÉDICALE ET D’OFFRE DE SOINS



AP-HM
Elaboration de plans d’actions et l’ajout de nouvelles filières de soins dans le PMP du

GHT 13
2018

GHT Ouest Audois
Expertise relative à l’analyse de l’activité d’établissements et de parcours patients pour

les projets d’établissement
2018

CH G. Mazurelle EPSM 

Vendée

Projet de modification du découpage des secteurs de psychiatrie (générale) du CH

Georges Mazurelle – EPSM Vendée
2017

CH Angoulême
Mission d’assistance à l’élaboration du projet de chirurgie dans le cadre du projet

d’établissement 2018-2022
2017

CH de Saintonge
Audit stratégique en vue d'optimiser l'organisation de l'activité de chirurgie au sein des

CH de Saintonge et de Saint Jean d'Angély
2017

CHU Hôpitaux de Rouen
Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage concernant le projet de constitution du

groupement hospitalier de territoire de Rouen
2016

Fédération d’urologie du 

93

ARS Ile de France - Accompagnement à la gestion du temps médical pour la Fédération

Inter hospitalière d’Urologie de Seine-Saint-Denis
2014

GH Nord Essonne
ARS Ile de France - Accompagnement à la gestion du temps médical - Soutien aux

équipes médicales territoriales d'anesthésie
2014

GH Nord Essonne
ARS Ile de France - Accompagnement à la gestion du temps médical - Soutien aux

équipes médicales territoriales de radiologie
2014

Hôpital Charcot
ARS Ile de France - Partage d’un temps médical de psychiatrie par l’hôpital Charcot avec

les structures médicosociales avoisinantes
2014

Centre Psychothérapique 

de Nancy
Etude de l'offre de soins sur le pôle Grand Nancy 2008

Clinique Arago Etude sur la mise en place de nouveaux services aux patients 2006

11

NOS RÉFÉRENCES

STRATÉGIE MÉDICALE ET D’OFFRE DE SOINS
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NOS RÉFÉRENCES

CHU Tours - CHR 

Orléans

Etudes prospectives préalables et organisation d'un séminaire en vue d'approfondir les 

relations qui lient le Centre Hospitalier Régional d'Orléans et le Centre Hospitalier 

Régional et Universitaire de Tours

2020

Centre Hospitalier 

d'Auch

Accompagnement dans l’élaboration du projet médico-soignant des centres hospitaliers 

d’Auch, Vic-Fezensac et Mirande 
2020

GH Sélestat Obernai
Accompagnement à l’élaboration des projets d’établissements 2020 – 2025 du GH SO 

et de l’HIVA
2019

SSR du département des 

Vosges 

Mission de conseil et d’accompagnement en vue du dimensionnement des SSR dans le 

département des Vosges 
2020

Centre Hospitalier 

Métropole Savoie GHT 

73 

Accompagnement à l'élaboration du projet d'établissement commun aux centres 

hospitaliers de Saint-Jean-de-Maurienne, de Modane et de l'EPHAD d'Aiguebelle
2020

GHT Estuaire de la Seine
Contrat de performance et de Schéma Immobilier pour le Groupe Hospitalier du Havre 

et le Centre Hospitalier de la Risle à Pont-Audemer
2019

CH de Niort Audit organisationnel et financier 2019

CHI Bassin-Thau Opération humanisation du hameau résidentiel des Pergolines 2019

GHU Paris
Accompagnement à la réalisation du projet d’établissement du GHU Paris - Psychiatrie & 

Neurosciences
2019

CH le Mans
Mission de conseil et d’accompagnement pour le projet d’établissement pour l’EPSM de la 

Sarthe
2019

CH de Montauban
Accompagnement à l’élaboration du projet d’une structure public/privé sur le territoire 

montalbanais 
2019

CH de Stell
Prestation d’ingénierie hospitalière et de conseils pour l’élaboration du projet médical 

2020-2025 et pour la mise en œuvre d’un centre de soins non programmés 2019

CH de Soissons 

Accompagnement du CH de Soissons dans l'actualisation de son projet médical, de sa 

contractualisation interne, des modalités de suivi des contrats de pôle, de l'élaboration 

de son projet d'établissement 2020-2024
2019

CH de Fougères
Accompagnement à l’élaboration et la rédaction du nouveau projet d’établissement 

2019-2024
2019

CH Buech-Durance Mission d’assistance à l’élaboration du projet d’établissement 2018

CH Seclin Carvin
Démarche exploratoire d’aide à l’élaboration du projet social du Groupe Hospitalier 

Seclin Carvin
2018

CH de Montauban
Prestation d’accompagnement pour l’élaboration d’un projet de reconstruction du centre 

hospitalier de Montauban
2018

GHMS-HVSM Audit organisationnel et financier 2018

GH Seclin Carvin
Mission d’assistance, de conseil et d’accompagnement à la définition du  projet 

d’établissement 
2018

CH Saintonge et Saint-

Jean d’Angély
Accompagnement à l’élaboration du projet médico-soignant et du projet d’établissement 2018

CH Royan Accompagnement à l’élaboration du projet médico-soignant et du projet d’établissement 2018 

CH Jonzac et 

Boscamnant
Accompagnement à l’élaboration du projet médico-soignant et du projet d’établissement 2018

GHT 13 Mission d’élaboration du PTSM 2018

GHT Ouest Audois
Expertise relatives à l’analyse de l’activité d’établissements et de parcours patients pour 

les projets d’établissement
2018

CH d’Epinal Accompagnement du rapprochement du CHED et de la clinique de la ligne bleue 2018

CH de Saumur Audit stratégique relatif à l’avenir du Pôle de Santé du Saumurois 2017

Groupe HSTV Etude d’image auprès des médecins adresseurs 2016

Capzanine Audit stratégique de la Polyclinique Francheville 2015

Hôpital Local de 

Guémené s/Scorff
Audit de fonctionnement et étude territoriale 2014

STRATÉGIE D’ÉTABLISSEMENT
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NOS RÉFÉRENCES

PERFORMANCE GLOBALE

Hôpitaux Universitaires 

de Strasbourg

Accompagnement externe visant à améliorer la performance achat du titre 2 de 

dépenses et à consolider et approfondir la démarche de juste prescription des HUS
2020

ARS Pays de la Loire
Analyse des scénarios d’évolution du Centre Hospitalier de Longué-Jumelles. Phase 3, 

accompagnement à l’analyse des offres de reprise de l’activité du CHLJ
2018

ARS Grand Est
Mission d’analyse de l’efficience médico-économique des établissements de santé - Lot 2: 

GHT Vosges 
2019

CH de Douai
Réaliser un audit, définir les préconisations et mettre en œuvre le plan d’actions de retour 

à l’équilibre financier du Centre Hospitalier de Douai
2019

CH Sambre-Avesnois 

(Maubeuge)

Mission d’élaboration d’un plan d’action de performance entre le CH Sambre-Avesnois et 

l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France
2019

CH de Longué-Jumelles Réalisation de scénarios d’évolution du CHLJ et analyse de leur faisabilité 2018

GHT Vosges
Mission d’analyse de l’efficience médico-économique des établissements de santé du GHT

Vosges : 4 établissements accompagnés
2017

GHMS-HVSM (Saint 

Maixent l’Ecole)
Audit organisationnel et financier 2018

CHRU Brest Assistance à la mise en œuvre d'un centre de prévention primaire des cancers 2018

Hôp. pédiatrique de Nice Analyse des parts de marché de la Fondation Lenval 2018

CHI R. Ballanger Aulnay Étude performance et maquette organisationnelle Personnel non Médical type COPERMO 2017

CH de Pontoise Mise en œuvre d’un plan performance pour le CH de Pontoise 2017

CH Belvédère
Mission d’audit pour un bilan organisationnel et de performance ainsi que pour un

accompagnement du projet médical
2016

CH de Lannion Accompagnement à la rédaction du projet COPERMO 2016

CH Eaubonne
Accompagnement à la définition et à la mise en œuvre du plan de retour à l’équilibre

financier (PREF)
2016

HU Paris Ouest
Evaluation du potentiel de chirurgie ambulatoire de l'Hôpital Européen Georges

Pompidou
2015

CHI Compiègne Noyon Accompagnement au développement de la chirurgie ambulatoire 2013

CHI de Toulon - La Seyne 

Sur Mer
Appui à la mise en œuvre du contrat performance en chirurgie ambulatoire 2011

CHIRURGIE AMBULATOIRE
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NOS RÉFÉRENCES

CHU de La Réunion Audit sur la maitrise des prescriptions médicales 2017

Hôpital de Sarralbe Accompagnement à l'Accréditation 2005

GESTION DES LITS

CH de Beauvais
Présentation d'accompagnement du Centre Hospitalier de Beauvais dans l'amélioration

de son IP-DMS en MCO
2019

GHT Eure et Loir (CH de 

Chartres)

Accompagnement à la définition de l’organisation de la gestion des lits dans le cadre du

parcours patient
2017

CH de Roanne Audit organisationnel permettant de faire baisser la DMS des services de médecine 2016

CH de Gonesse
Accompagnement à la gestion des lits : mise en place d'une Cellule des mouvements et

réduction des DMS
2016

CH de Aulnay Accompagnement à la gestion des lits : étude sur la réduction des DMS en médecine 2016

CH de Calais

Accompagnement à la mise en œuvre d’actions opérationnelles d’amélioration de la

performance – lot 3 : optimisation de l’organisation et de l’efficience de la gestion des

lits

2014-

2015

Fondation 

Ophtalmologique 

Adolphe de Rothschild

ARSIF – Programme d’accompagnement à la gestion des lits 2014

Institut Hospitalier 

Franco-Britannique
ARSIF – Programme d’accompagnement à la gestion des lits 2014

CH Ambroise Paré ARSIF – Programme d’accompagnement à la gestion des lits 2014

Institut Curie ARSIF – Programme d’accompagnement à la gestion des lits 2014

CH Léon Binet – Provins ARSIF – Programme d’accompagnement à la gestion des lits 2014

GHI Le Raincy-

Montfermeil
ARSIF – Programme d’accompagnement à la gestion des lits 2014

CH de Mulhouse Appui conseil à l’adaptation des capacités de prise en charge des patients 2014

CH de Villefranche-Sur-

Saône
Etude de gestion des lits 2012

CHU Grenoble Étude de la gestion des lits sur le pôle DIGIDUNE 2010

QUALITÉ
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NOS RÉFÉRENCES

CHU de Lille
Construction collective d’une stratégie de changement et d’accompagnement pour le

service de chirurgie thoracique
2020

CH Le Mans
Accompagnement pour la détermination d’un capacitaire-cible et des organisations

afférentes pour les activités du pôle Femme-Mère-Enfant du Centre Hospitalier du Mans
2019

CH de Nevers
Audit externe en organisation du pôle inter établissement Femme Mère Enfant et

d’accompagnement dans la mise en œuvre d’une nouvelle organisation
2019

CH de Pontoise Conditions de fonctionnement d'une unité physiologique à l'hôpital public 2017

CH de Chaumont Accompagnement sur l'hôpital de jour 2017

CHU de Reims
Etude sur le fonctionnement du plateau de soins externes d'ORL et d'ophtalmologie et

accompagnement des services dans la conduite du changement
2016

GH Paris Saint-Joseph Organisation du service des salles des naissances 2016

Maison Médicale Jeanne 

Garnier
Accompagnement à la gestion du temps médical 2016

CHIC Alençon – Mamers Audit pour la réorganisation des équipes soignantes 2015

Clinique les Dentellières 

Valenciennes
Audit de fonctionnement du service de radiothérapie 2015

Centre de la Tour de 

Gassies : SSR
Mise en place d’une cellule de programmation des activités des patients

2014-

2015

HP de Metz Audit du secteur pneumologie 2014

CH de Versailles
Accompagnement du CH de Versailles dans la mise en œuvre de son projet de

reconstruction et restructuration des services Maternité-Néonatologie-Scintigraphie
2013

CH de Chambéry Organisation et gestion d'unités de soins 2011

CH de Rodez Audit du fonctionnement des services de radiothérapie et radiophysique 2015

Groupement Melunais 

de Radiothérapie

Mission d'’appui-conseil pour l'optimisation de la gestion qualité et sécurité en

radiothérapie
2010

Centre de Cancérologie 

Paris Nord

Mission de formations pour l'optimisation de la gestion qualité et sécurité en

radiothérapie
2010

APHP
Accompagnement de la mise en œuvre de la démarche de la qualité et de la sécurité de

trois sites de radiothérapie
2010

CH de Lagny Marne La 

Vallée
MeaH - Déploiement Radiothérapie

2008-

2009

Centre de Cancérologie 

Chénieux
MeaH - Déploiement Radiothérapie

2008-

2009

Centre Libéral de 

Radiothérapie et 

d'Oncologie Médicale

MeaH - Déploiement Radiothérapie
2008-

2009

CH de Bourg en Bresse MeaH - Déploiement Radiothérapie
2008-

2009

Centre de Radiothérapie 

du Pays d'Aix
MeaH - Déploiement Radiothérapie

2008-

2009

Hôpital Loewel/Haslach Etude liée à l'organisation des activités paramédicales et techniques 2009

SERVICES CLINIQUES
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Hôpital du Gier
Accompagnement des équipes médicales et paramédicales du service des

urgences de l’hôpital du Gier
2020

CH de Cognac Réflexions sur l’organisation des urgences et leur lien avec les services d’aval 2019

CH de Bourges
Mission d’appui technique et managérial auprès de l’équipe des urgences du

Centre Hospitalier Jacques Cœur de Bourges
2018

CH de Voiron Audit organisationnel des urgences du Centre Hospitalier de Voiron 2018

CH de Vannes Programme de formation/actions sur les urgences 2017

CH de Dreux Audit organisationnel du service des urgences - SAU/SAMU/SMUR 2017

CHU de Clermont-

Ferrand
Audit relatif à la prise en charge des patients en urgence 2017

GHT Sud Drôme Ardèche 

(CH Montélimar)

Mission d’appui opérationnel à la filière « Urgences et consultations non

programmées » et à la fonction imagerie de territoire
2017

CH de Sens
Accompagnement des urgences dans le cadre d’un plan de retour à l’équilibre

financier
2016

CH de Douai Accompagnement sur les urgences 2016

CH Bourg en Bresse
Prestation d'audit de l'organisation de la structure des urgences et propositions

d'optimisation de son fonctionnement
2016

CH de Roubaix Reconfiguration du service des urgences – Assistance à maitrise d’ouvrage 2015

CH Aix-les-Bains Audit des urgences 2013

CHR de Liège Audit des urgences du CHR de la Citadelle 2013

CH de Villefranche-

s/Saône
Audit des urgences 2012

CH Cote de Lumière Audit des urgences 2012

CH Loire Vendée Océan Réorganisation des urgences 2012

CH de Calais
Prestation d’accompagnement pour l’amélioration de l'organisation médicale du

service des urgences
2011

CH Pont-Audemer Audit du service des urgences 2010

CH de Bourges Réalisation d'une analyse organisationnelle du service des Urgences 2009

Clinique St Odile MeaH - Déploiement Urgences
2008-

2009

CH de Neufchâteau MeaH - Déploiement Urgences 2008-2009

CH de Sarreguemines MeaH - Déploiement Urgences
2008-

2009

CH du Chinonais MeaH - Déploiement Urgences 2008-2009

CH de Périgueux MeaH - Déploiement Urgences 2008-2009

CHI de Créteil MeaH - Déploiement urgences 2007-2008

CH de Cayenne MeaH - Déploiement urgences 2007-2008

CH de Royan MeaH - Déploiement urgences 2007-2008

CH de Bastia MeaH - Déploiement urgences 2007-2008

CH de Cayenne MeaH - Déploiement urgences 2006-2007

CH de Cahors MeaH - Déploiement urgences 2006-2007

CH de Châteauroux MeaH - Déploiement urgences 2006-2007

CH de Saintes MeaH - Déploiement urgences 2006-2007

CHU de Limoges MeaH - Déploiement urgences 2006-2007

CH de Saint-Brieuc MeaH - Déploiement urgences 2007-2008

URGENCES



Centre Hospitalier 

Départemental Vendée

Audit et accompagnement dans le développement de la performance du bloc opératoire

du CHD Vendée
2020

Cité Sanitaire Saint 

Nazairienne
Accompagnement à l’adaptation des vacations du bloc opératoire 2019

GHRMSA Mission d’audit et d’optimisation des blocs opératoires 2020

CH Cayenne Mission d’accompagnement des blocs opératoires 2019

CHU St-Etienne Mission d’accompagnement des blocs opératoires 2 (suite de la première mission) 2019

ARS Ile de France Benchmark bloc 2019

CSP Saint-Grégoire Optimisation des blocs opératoires 2019

CHU St Etienne Mission d’accompagnement des blocs opératoires 2019

CH de Narbonne Mission d’audit et d’optimisation du bloc opératoire 2019

Hôpital Marie 

Lannelongue - Le 

Plessis-Robinson

Mission d’audit et d’optimisation des blocs opératoires 2019

Centre Eugène Marquis Optimisation bloc opératoire 2019

CH Pays d’Aix Mission d’audit et d’optimisation des blocs opératoires 2018

CH de Menton Mission d’audit et d’optimisation des blocs opératoires 2018

CH D’Eaubonne –

Hôpital Simone Veil
Etude sur l’extension du bloc opératoire 2018

CH de Bastia Mission d’audit et d’optimisation des blocs opératoires 2018

CH de Douai
Réalisation d’un audit du bloc opératoire – Avenant : Analyse financière et stratégique

de la chirurgie
2018

CHU de Nice
Audit et d’accompagnement des blocs opératoires et du service de stérilisation du CHU

de Nice
2018

CH Jonzac Audit relatif à la gestion et à l’organisation des blocs opératoires 2018

Hôpitaux Bassin de 

Thau - Sète

Accompagnement à l’ouverture du nouveau Bloc Opératoire des Hôpitaux du Bassin de

Thau
2018

CH de Voiron Réalisation d'un audit organisationnel des blocs opératoires et chirurgie ambulatoire 2018

UNICANCER Réalisation d’un benchmarking avec les 20 blocs opératoires des CLCC 2018

CH de Douai Réalisation d’un audit du bloc opératoire 2017

CH de Pau
Accompagnement en vue d'une réorganisation du bloc opératoire préparatoire à

l'informatisation
2017

CHRU Nancy Elaboration du projet stratégique et organisationnel du pôle blocs opératoires 2017

AP-HP - Cochin
Accompagnement de la démarche d'optimisation de l'organisation de l'activité

d'endoscopie digestive
2017

CH du Sud Seine et 

Marne
Optimisation du fonctionnement des blocs opératoires 2017

17
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AP-HP - Lariboisière
Prestation d'expertise et d'accompagnement dans la conduite de projets de

transformation des organisations - Bloc gynécologie de Lariboisière
2017

GHT Nièvre (CH de 

Nevers)
Mission d’audit et d’optimisation des blocs opératoires 2017

AP-HP - Port Royal
Mission d'expertise et d'accompagnement dans la conduite de projets de transformation

des organisations. Lot 2 : Bloc
2017

CH de la Polynésie 

Française
Accompagnement sur les blocs opératoires 2017

AP-HP - Saint-Antoine
Mission d'expertise et d'accompagnement dans la conduite de projets de transformation

des organisations. Lot 2 : Bloc

2016-

2017

AP-HP - Henri Mondor
Mission d'expertise et d'accompagnement dans la conduite de projets de transformation

des organisations. Lot 2 : Bloc

2016-

2017

AP-HP - Louis Mourier
Mission d'expertise et d'accompagnement dans la conduite de projets de transformation

des organisations. Lot 2 : Bloc

2016-

2017

CH Sens
Audit et accompagnement du bloc opératoire central dans le cadre d’un plan de retour à

l’équilibre financier
2016

CH Beauvais Assistance à la réorganisation du bloc opératoire central 2016

CH Avranches-Granville
Mission d’audit sur l’organisation, les ressources et le fonctionnement du bloc opératoire

du site d’Avranches
2016

CH Guéret
Assistance à l’amélioration de l’efficience organisationnelle du bloc opératoire central du

CH de Guéret
2016

CH Seclin Carvin Audit de fonctionnement des salles du bloc opératoire 2016

CHRU de Lille
Diagnostic et préconisation sur le positionnement stratégique et la performance.

Accompagnement à la prospective (Lot bloc)
2016

CH La Rochelle Mission d'appui à la restructuration du bloc opératoire 2016

CH Sambre Avesnois Dimensionnement du futur bloc opératoire 2016

Clinique Mutualiste 

Bénigne Joly
Mission d'accompagnement sur le bloc opératoire 2015

CMC Kourou (Guyane) Accompagnement à l'optimisation de l'organisation du bloc opératoire 2015

CH Princesse Grace
Optimisation et réorganisation du bloc opératoire et du service des endoscopies

digestives
2015

CH Saint-Brieuc Assistance à la réorganisation du bloc opératoire central 2015

Hôpitaux de Drôme 

Nord

Accompagnement et mise en œuvre d’une optimisation du fonctionnement du bloc

opératoire
2015

CHU Toulouse Audit des blocs opératoires de Pierre Paul Riquet 2015

CH de Montluçon
Accompagnement à la mise en œuvre d’actions opérationnelles de la feuille de route et

du plan de redressement du le bloc opératoire
2015

BLOC
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APHP - Hôpital St Louis / 

Lariboisière
Mission d’audit et d’optimisation des blocs opératoires 2015

Hôpital des 15 - 20 Mission d’expertise sur le bloc opératoire 2015

CH de Calais
Accompagnement à la mise en œuvre d’actions opérationnelles d’amélioration de la

performance – lot 2 : optimisation de l’organisation et de l’efficience du bloc opératoire

2014-

2015

CH de Guingamp
Mission d’accompagnement des équipes médicales et paramédicales au sein du pôle

chirurgie/anesthésie
2014

CH de Cahors
Accompagnement pour l'organisation du bloc opératoire - Regroupement des Blocs

Opératoires de la Clinique du Quercy et du CH de Cahors
2014

CH Villeneuve Saint-

Georges

Accompagnement à la gestion du bloc opératoire – Programme régional porté par l’ARS

Ile-de-France
2014

HU La Pitié Salpêtrière-

Charles Foix
Mission d’audit du bloc opératoire d’orthopédie 2014

CHU de Brest
Diagnostic et amélioration de l'activité des blocs opératoires du CHRU de Brest (2 sites

opératoires et 32 salles)
2014

CH de Chalon-sur-Saône
Audit de l’organisation du bloc opératoire et préconisations pour faire face à une forte

augmentation de l’activité
2014

CH de l'agglomération 

Montargeoise
Mission de diagnostic de fonctionnement du bloc opératoire 2014

CHU de Grenoble Accompagnement pour l’organisation du schéma directeur du plateau des blocs 2013

CHI de Compiègne 

Noyon

Évaluation fonctionnelle et organisationnelle du bloc opératoire du CHI de Compiègne-

Noyon pour définir les besoins d'extension du site de Compiègne
2013

CMCR des Massues 

(Lyon)
Accompagnement du projet d’extension du service de chirurgie et du bloc opératoire 2013

Hospices Civils de Lyon 

(HCL)

Optimisation de l’utilisation des blocs opératoires et des unités de soins de l’Hôpital

cardiologique Louis Pradel
2013

CH de Cannes
Accompagnement du CH de Cannes dans son projet d’optimisation de la performance

globale de son bloc opératoire
2013

CHU de Rouen
Audit du secteur interventionnel uro-digestif (bloc opératoire et plateforme

endoscopique) du CHU-Hôpitaux de Rouen
2013

CH de Bergerac Mission d'assistance à l'amélioration du fonctionnement du bloc opératoire 2013

Union Hospitalière de 

Cornouaille

Accompagnement dans la mise en œuvre de l’organisation du bloc opératoire de

Cornouaille et de l’organisation de l’anesthésie au sein du bloc opératoire de Cornouaille

2012-

2013

Hôpitaux du Pays du 

Mont Blanc
Améliorer la gestion des blocs opératoires

2012-

2013

CH de Cayenne Audit et accompagnement en vue de la réorganisation du bloc opératoire
2012-

2013

CHU Besançon Organisation du futur bloc
2012-

2013

BLOC



Hôpitaux Civils de Lyon 

(HCL)

Optimisation de l’utilisation des blocs opératoires et des unités de soins de l’hôpital

neurologique Pierre Wertheimer
2012

GH Paris Saint Joseph Audit du bloc et des moyens de réanimation en aval du bloc 2012

APHP - Hôpitaux 

Universitaires Paris Nord 

Val de Seine

Optimiser les blocs opératoires (11 blocs - 42 salles) 2012

UNICANCER Benchmark des blocs opératoires des centres de lutte contre le cancer 2012

CH René Dubos Organisation des blocs opératoires et de la chirurgie ambulatoire 2012

Hôpitaux du Léman Audit du bloc opératoire 2011

CH de Chalon-sur-Saône Accompagnement sur le bloc opératoire 2011

UNICANCER Benchmark des blocs opératoires des centres de lutte contre le cancer 2010

Centre Intercommunal de 

Créteil (CHIC)
Mission d’audit de fonctionnement des blocs opératoires 2010

CH de Roubaix Audit du bloc opératoire 2010

CH de Vannes Audit du bloc opératoire 2010

Institut Mutualiste de 

Montsouris (IMM)
Audit du bloc opératoire 2010

CH de Chalon-sur-Saône Audit du bloc opératoire 2010

CH de Chambéry Organisation du bloc central 2009

Hôpital Saint Jean Accompagnement à l'organisation du futur bloc opératoire 2009

GH Paris Saint Joseph Audit du bloc opératoire 2009

CH de Roubaix MeaH - Déploiement bloc 2008-2009

Hôpital des 15-20 MeaH - Déploiement bloc 2008-2009

CH de Bigorre MeaH - Déploiement bloc 2008-2009

CH d’Auch MeaH - Déploiement bloc 2008-2009

Clinique Saint Antoine MeaH - Déploiement bloc 2008-2009

Groupe Hospitalier Saint 

Vincent (GHSV)

Accompagnement du GHSV dans son projet de regroupement des blocs opératoires

de Bethesda et Sainte Anne
2008

Centre Alexis Vautrin MeaH - Déploiement bloc 2007-2008

CHU Grenoble MeaH - Déploiement bloc 2007-2008

CH Charleville-Mézières MeaH - Déploiement bloc 2007-2008

CH de Mulhouse MeaH - Déploiement bloc 2007-2008

CH de Cayenne MeaH - Déploiement bloc 2007-2008

Polyclinique du Grand 

Sud
MeaH - Déploiement bloc 2006-2007

CH de Narbonne MeaH - Déploiement bloc 2006-2007

CH de Beaune MeaH - Déploiement bloc 2006-2007

Maternité régionale 

Nancy
MeaH - Déploiement bloc 2006-2007

CH de Rodez Audit du bloc opératoire 2006

Hôpital Avicenne Audit du bloc opératoire 2006

Clinique Saint-Jean Mise en place d'indicateurs au bloc opératoire 2004
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Par le biais de nos expériences dans les blocs opératoires, nous sommes parvenus au constat

suivant : dans la majorité des cas, les blocs opératoires ne pilotaient pas leur activité. Ils

ignoraient donc ce qu’il s’y passait réellement.

Nous avons eu l’opportunité d’aider les hôpitaux avec lesquels nous avons travaillé, à

surmonter cette difficulté en mettant en place un tableau de bord présentant les indicateurs clés du

bloc (débordement, taux d’occupation, démarrage des salles…). Ils permettent ainsi :

▪ De mieux manager le bloc opératoire en s’appuyant sur des chiffres,

▪ D’adapter les vacations au besoin réel des différents opérateurs ce qui s’avère crucial

pour la survie d’un bloc opératoire.

C’est pourquoi nous avons développé notre propre outil de pilotage, Starting Bloc,

permettant de suivre des indicateurs d’activité clés tels que le taux de performance ou le taux de

débordement, présentés sous la forme d’un tableau de bord ou non.

Il a été choisi par l’ANAP pour ses chantiers sur l'efficience des blocs et utilisé dans de

nombreux établissements. Cet outil est disponible en ligne : www.startingbloc.fr

Nous avons également développé un outil de visualisation et d’analyse de l’organisation des

ressources humaines paramédicales au sein d’un bloc opératoire.

La principale fonctionnalité de cet outil est l’analyse de l’adéquation entre le planning RH des

IBODE et IADE et le besoin pour réaliser l’activité. A partir du planning des vacations et du planning

des agents, l’outil met à disposition de l’utilisateur :

▪ le Temps de Vacation Offert par salle, par jour, par spécialité et par médecin ;

▪ des graphes comparant le nombre d’agents nécessaires en salle par demi-heure au nombre 

d’agents théoriquement présente ;

▪ une aide à la détermination du besoin théorique en Equivalent Temps Plein en prenant en 

compte les éventuelles périodes d’activité réduite.

LOGICIEL DE BOC

VISUBLOC

http://www.startingbloc.fr/


22

NOS RÉFÉRENCES

Hôpitaux Drôme Nord Mission d’audit du service d’imagerie dans le cadre de son agrandissement 2020

ANAP Appui thématique territoriaux – Imagerie 2019

CH Simone Veil –

Eaubonne
Etude de potentiel pour l’ouverture d’une salle de radiologie interventionnelle 2019

CH Le Mans
Mission d’accompagnement à la mise en place d’une organisation en commun de

l’imagerie
2019

CHU de Nice Mission d’accompagnement à l’optimisation du plateau d’imagerie 2018

CHRU de Nancy
Mission d'accompagnement pour l'élaboration du projet stratégique et organisationnel

du pôle imagerie
2017

GHT du Loiret Accompagnement des fonctions médico-techniques – Imagerie et Biologie 2017

CH de Fougères Audit du service d’imagerie dans la perspective de la mise en service d’une IRM 2017

CHU de Besançon Mission d’audit sur l’accès au plateau technique d’imagerie dans le parcours de soins 2017

GHT du Vaucluse Mission d'appui opérationnel aux fonctions médico-techniques imagerie et pharmacie 2017

CH Angoulême Accompagnement à la réorganisation du PNM du service d'imagerie 2017

GHT Sud Drôme Ardèche 

(CH Montélimar)

Mission d’appui opérationnel à la filière « Urgences et consultations non programmées »

et à la fonction imagerie de territoire
2017

GHT Béarn et Soule (CH 

Pau)
Mission d’appui opérationnel aux fonctions de biologie et d’imagerie de territoire 2016

CMC Kourou Analyse de la performance du service d’imagerie 2016

CHRU de Tours Audit sur l'organisation de la prise en charge de l'imagerie de l'Hôpital Bretonneau 2016

CHRU de Lille
Diagnostic et préconisation sur le positionnement stratégique et la performance.

Accompagnement à la prospective (Lot imagerie)
2016

CH de Chalon-sur-Saône Audit du fonctionnement du service d’imagerie 2015

CH de Belley Audit du fonctionnement du service d’imagerie 2014

CH de Vannes Audit sur l'organisation du service d'imagerie 2010

IMAGERIE
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ANAP Appui thématique – Pharmacie 2019

CHU Rennes
Etude sur l’organisation de la logistique pharmaceutique au sein du futur Centre

Chirurgical et Interventionnel du CHU de Rennes
2019

Hôpital Avicenne APHP Mission d'accompagnement logistique 2019

CHU Nantes – CH Saint 

Nazaire

Mission d’étude d’opportunité à la réorganisation territoriale de la fonction support

pharmacie pour une partie des établissements de santé du GHT 44
2019

CHI Toulon La Seyne sur 

Mer
Mission d’accompagnement à la redéfinition de la logistique de la pharmacie 2019

CH de Villefranche
Mission d’accompagnement dans les procédures d’achat des solutions d’automatisation et

de distribution globale
2019

GHT Psy Sud Paris
Mission d’appui à la réorganisation de la fonction pharmaceutique de territoire du

GHT Psy Sud Paris
2019

GHT 94 Nord Mission de définition d’une organisation commune de la fonction pharmacie de territoire 2019

MSD Etude logistique du circuit du médicament 2019

CH de Villefranche Etude de l’automatisation du circuit du médicament 2019

Groupement des 

Hôpitaux de l’Institut 

Catholique de Lille 

(GHICL)

Accompagnement à la rédaction du CCTP et au choix du fournisseur d’automatisation de

la dispensation nominative
2019

Hôpitaux du Léman 

(Thonon)

Accompagnement dans la réorganisation de la PUI des Hôpitaux du Léman et de l’hôpital

Dufresne Sommelier
2019

Centre Orcet Mangini
Etude sur l’automatisation de la dispensation nominative et sur l’organisation territoriale

de la fonction pharmacie
2019

GHT Nantes Accompagnement à la mise en place de la sérialisation 2019

CH St Vincent Audit du circuit du médicament 2019

GHT Rouen Coeur de 

Seine

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage concernant l’organisation des pharmacies à

usage intérieur
2019

AP-HM Projet central de la Pharmacie de l’APHM 2019

CH de Sens
Mission d’accompagnement à la définition d’une organisation commune de la fonction

pharmacie de territoire
2019

Centre psychiatrique de 

l’Ain

Etude de flux logistiques en vue de déterminer la localisation de la future PUI et

accompagnement à la mise en place d’un robot de dispensation de médicaments
2018

GHT Aube et du 

Sezanais – CH Troyes

Accompagnement à la mise en œuvre de la PUI unique
2018

CH de Belleville et 

Beaujeu

Accompagnement des CH de Belleville et Beaujeu dans la réflexion sur l’organisation

pharmaceutique
2018

CHU Rennes Etude d’opportunité de l’automatisation du circuit des produits pharmaceutiques 2018

GHT Dordogne Accompagnement du projet PUI du GHT 2018

CH de Châlons-en-

Champagne
Etude de l’optimisation des surfaces de stockage 2018

GHT Lot et Garonne
Prestation d'assistance pour la réorganisation et l'automatisation des pharmacies à usage

intérieur du GHT de Lot et Garonne
2018

PHARMACIE
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CH de Saint-Quentin Projet de PUI de GHT 2018

GHT Léman Mont Blanc
Accompagnement au projet d’automatisation de la dispensation nominative à l’échelle du

GHT
2018

CH de Châlons-en-

Champagne
Audit de la Prise en Charge Médicamenteuse 2018

GHT Rhône Nord 

Beaujolais Dombes

Prestation d'audit organisationnel des pharmacies du GHT Rhône Nord Beaujolais

Dombes en vue de l’automatisation de la DIN
2018

Groupement des 

Hôpitaux de l'Institut 

Catholique de Lille

Réorganisation des modalités de dispensation des médicaments et l'optimisation de la PUI

du GCS GHICL
2018

CH d’Ajaccio
Analyse des offres des fournisseurs dans le cadre d’une procédure de fourniture de

robots de dispensation
2018

Hôpital Foch
Mission d'accompagnement à la mise en œuvre du projet DDN de territoire FOCH / SSR

Cité des Fleurs + EHPAD du 92 – Phase 1 : partie juridique
2018

Hôpitaux Champagne 

Sud
Accompagnement à la mise en œuvre de la PUI unique 2018

AP-HP (HAD) Etude sur le déménagement de l’activité de colisage des chimiothérapies 2017

GHT de l’Artois Accompagnement du GHT de l'Artois sur des projets de territoire Magasin et Pharmacie 2017

Centre de Perharidy

(Roscoff)

Audit de la mise en place du circuit du médicament pour les établissements Brestois de

l’association TY Yann
2017

GHT 92 + ESPIC (Foch, 

IHFB)

Etude d'opportunité et de faisabilité sur la coopération et la robotisation de certaines

activités pharmaceutiques sur le GHT 92
2017

GHT du Vaucluse
UniHa - Mission d'appui opérationnel aux fonctions médico-techniques imagerie et

pharmacie
2017

GHT Eure Seine Pays 

d'Ouche

UniHa - Mission d’appui opérationnel à la réorganisation de la fonction pharmacie de

territoire
2017

GHT Dordogne CH de 

Périgueux

Mission d’appui opérationnel à la réorganisation de la fonction pharmacie de territoire

du GHT Dordogne
2016

Fond. Santé Service Evaluation des processus du circuit du médicament et logistique 2016

Hôpitaux de Champagne 

Sud

Prestation d’Audit organisationnel et fonctionnel des 5 PUI de l’Aube en vue de la

sécurisation du circuit médicament par développement de la dispensation nominative

automatisée

2016

CHU de Rennes
Accompagnement à la réflexion et au choix portant sur les modalités de délivrance des

médicaments
2016

CH de Saint-Brieuc Projet d’automatisation de la dispensation réalisée par la Pharmacie à Usage Intérieur 2016

AP-HP

Mission d’expertise et d’accompagnement auprès des groupes hospitaliers de l’AP-HP

dans la conduite de projets de transformation des organisations logistique

pharmaceutique

2015

CH de Crest
Assistance à maitrise d’ouvrage dans le cadre du regroupement des pharmacies à usage

intérieur du CH de Crest
2015

Hôpital Saint Joseph 

Marseille
Audit organisationnel de la fonction pharmaceutique 2015

PHARMACIE
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CHU de Rennes Prestation d’audit de la performance du processus pharmaceutique 2015

GH de l’Est Francilien

Etude de faisabilité fonctionnelle et organisationnelle concernant la création d’une

pharmacie unique pour les établissements du GHEF (CH de Coulommiers, CH de Marne-

la-Vallée, CH de Meaux)

2015

CHU de Limoges Etude organisationnelle prospective portant sur les activités de la PUI 2015

HU Est Parisien
Réorganisation des approvisionnements en DM des unités de soins de l’Hôpital Trousseau

à partir de l’Hôpital Saint-Antoine

2014 -

2015

CH de Calais
Accompagnement à la mise en œuvre d’actions opérationnelles d’amélioration de la

performance – lot 1 : optimisation de l’organisation et de l’efficience de la PUI

2014-

2015

CH d’Aix-les-Bains Définition de la feuille de route médicaments 2014

Hôpital Foch (Suresnes)
Assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la reconfiguration de la Pharmacie à

Usage Intérieur
2014

Fondation Rothschild Audit de la pharmacie à usage intérieur 2014

CH Régional d’Orléans
Réalisation d'un audit organisationnel portant sur les activités des pharmacies des sites

HLS et HPM du CH Régional d'Orléans
2014

Fondation ILDYS - Centre 

de Perharidy

Accompagnement dans la définition de la mise en place du circuit du médicament pour

les établissements Brestois de l’association TY Yann
2014

CH de Compiègne 

Noyon

Evaluations Fonctionnelle et Organisationnelle de la pharmacie actuelle et Projection du

Fonctionnement de la nouvelle pharmacie au sein du CH de Compiègne-Noyon
2013

Hôpitaux Civils de Lyon 

(HCL)
Mission de conseil et d'assistance au projet pharmaceutique des HCL 2013

Union Hospitalière de 

Cornouaille

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la mutualisation et de

l'optimisation des activités de pharmacie et de stérilisation se concrétisant par la création

d'une pharmacie à usage intérieur de l'union hospitalière de Cornouaille

2012-

2013

CH Emile Durkheim
Fourniture d’une prestation d’accompagnement de la fusion de deux pharmacies à usage

intérieur
2012

CH de Chartres Études des solutions d'automatisation de la pharmacie 2012

Centre de Perharidy
Accompagnement dans la définition des conditions nécessaires à la mise en œuvre d’un

GCS PUI et dans la mise en place du circuit du médicament
2012

CH de Pau
Mission d'accompagnement pour la création d'une Pharmacie à Usage Intérieur commune

entre 2 CH
2012

CH de Calais Organisation de la pharmacie 2012

CHU de Tours Accompagnement à la fusion des 4 PUI 2012

PHARMACIE
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CH Saint-Malo Prestation d’accompagnement dans l’adaptation des fonctions médicotechniques 2011

CH du Mans Audit sur la prise en charge médicamenteuse 2011

CH d'Annecy
Mission d’audit et de recommandation sur le fonctionnement de la Pharmacie et des

circuits de distribution
2011

CH Saint-Omer
Audit organisationnel de l’ensemble du circuit du médicament et de la prise en charge

médicamenteuse
2011

CH de Roubaix Audit de la pharmacie 2010

CH de Vannes Audit de la pharmacie 2010

Hôpitaux du Léman
Mission d’étude d’organisation et accompagnement au changement de la pharmacie à

usage intérieur
2010

CH Saint-Junien Audit de la pharmacie 2010

CH Lagny Marne La 

Vallée
Mission d'audit, de conseil et d'aide opérationnelle sur le projet d'organisation de la PUI 2010

CH Chalon-sur-Saône Définition de l'organisation de la Pharmacie à Usage Interne du nouvel hôpital 2010

CHR La Réunion
Contrat Performance ANAP - Participation à l'élaboration de la feuille de route de la

pharmacie
2010

CHI de Toulon La Seyne 

Sur Mer
Mission de conseil relative à l’organisation de la pharmacie 2009

CH de Meaux Étude logistique et organisationnelle pour la relocalisation de la pharmacie 2007

Hôpital Européen 

Georges Pompidou
Réorganisation de l’équipe de réception de la Pharmacie 2007

STÉRILISATION

CH Sud Francilien Missions d’accompagnement à la performance/qualité 2020

GHT 94 Est Accompagnement en vue de la mutualisation des activités de stérilisation 2019

CHU de Nice
Mission d’accompagnement à la prise de poste du cadre administratif du bloc

opératoire
2019

CHU de Nice
Mission complémentaire d’accompagnement à la mise en œuvre de l’accompagnement et

de l’audit du service de stérilisation
2018

Hôpitaux Pays du Mont 

Blanc

Mission d’appui à la consolidation des organisations du GCS de stérilisation de la Vallée

de l’Arve
2015

Union Hospitalière de 

Cornouaille

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la mutualisation et de

l'optimisation des activités de pharmacie et de stérilisation se concrétisant par la création

d'une pharmacie à usage intérieur de l'union hospitalière de Cornouaille

2012-

2013

CH de Lagny Marne La 

Vallée
Etude logistique sur l’activité de stérilisation 2009

PHARMACIE
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GHT 95-92
Accompagnement du Laboratoire commun du GHT 92-95 – Aide au choix du SIL

(complément de mission : UO5)

2019

CHU de Caen
Accompagnement du CHU de Caen sur la biologie 2019

CH Fougères
Accompagnement à l’évaluation précise des impacts et à la déclinaison opérationnelle de

la reprise d’activité du CH de Vitré par le laboratoire

2018

GHT 94
Accompagnement du Laboratoire commun du GHT 94 Est 2018

GHT Sud Val d’Oise –

Nord Hauts-de-Seine

Audit et accompagnement pour la formalisation de scénarios organisationnels pour la

biologie du GHT 92-95

2018

GHT Sud Val d’Oise –

Nord Hauts-de-Seine

Audit et élaboration de scénarios pour l’ACP du GHT 92-95 2018

CHU Rennes
Accompagnement sur l’organisation territoriale de la biologie médicale et de

l’anatomocytopathologie
2018

CHU Nîmes
Mission d’accompagnement dans le cadre de la mise en œuvre du projet de biologie

médicale du GHT Cévennes Gard Camargue

2018

CH Perpignan
Accompagnement du laboratoire 2018

GHT Sud Val d’Oise –

Nord 92

Audit territorial de la fonction biologie et formalisation de scénarios 2018

GHT du Loiret
Accompagnement des fonctions médico-techniques – Imagerie et Biologie 2017

GHT Dordogne

CH Périgueux

Mission d’accompagnement à la mise en œuvre des GHT – Biologie de Territoire 2017

GHT Sarthe
Mission d’accompagnement à la mise en œuvre des fonctions Achats et Biologie de

territoire

2017

Biopath Laboratoires
Analyse et aide à la sélection d'une zone géographique pour implanter un plateau

technique

2016

GHT Béarn et Soule (CH 

Pau)

Mission d’appui opérationnel aux fonctions de biologie et d’imagerie de territoire 2016

CH de Nemours Accompagnement à la réorganisation de la biologie médicale 2015

BIOLOGIE



CH de Sens
Participation à un groupement d’architecte pour la construction du bâtiment PFME du CH

de Sens
2019

Groupement Hospitalier 

de Territoire Nord-Ouest 

Vexin Val-d’Oise

Assistance au maître d’ouvrage pour la réalisation d’un Schéma Directeur Immobilier 2019

CH de Perpignan
Audit des organisations logistiques en vue de l’ouverture de l’ouverture du Pôle de Sant

du Roussillon
2018

CH de Carcassonne
Mission d’optimisation des fonctions de logistique interne et de transport au Centre

hospitalier de Carcassonne
2018

Hospices Civils de Lyon Expertise logistique sur le projet BAURéals des HCL 2018

Fondation Adolphe de 

Rothschild
Expertise logistique pour le projet de restructuration 2018

CH de Figeac Mission d’appui pour l’analyse des fonctions logistiques -Tranche conditionnelle 2018

GHT de l’Artois Accompagnement du GHT de l'Artois sur des projets de territoire Magasin et Pharmacie 2017

CH de Guéret Mission d’audit et de proposition d’organisation des flux 2017

CH de Figeac Mission d’appui pour l’analyse des fonctions logistiques 2017

CHANGE Annecy
Élaboration d’un schéma directeur logistique des établissements de santé du département

de Haute-Savoie
2017

CHRU de Nancy
Réalisation d’étude de programmation immobilière du schéma directeur du CHRU de

Nancy
2017

GHT Rance Emeraude 

(CH de St Malo)

Accompagnement à l’optimisation de la Direction des Services Economiques et Logistiques

et au projet de fusion administrative
2017

CH de l’Ouest Guyanais
Mission d’audit « flash » et préconisations stratégiques concernant la gestion des fonctions

logistiques du CHOG en prévision de leur transfert sur le nouveau site hospitalier
2017

GHICL
Audit de la logistique du bloc opératoire dans le cadre de la reconstruction d'un nouveau

bâtiment
2017

CH de Saint-Brieuc
Prestation de mutualisations de fonctions logistiques et médicotechniques entre les

établissements du territoire de santé n° 7
2016

CHU Martinique
Mission de conseil pour l’organisation des soins et de la logistique des services du

Nouveau Plateau Technique de l’Hôpital Pierre Zobda Quitman
2016

CH Ajaccio Accompagnement au projet logistique du nouvel hôpital d’Ajaccio 2015

CH de Saint-Brieuc
Etude permettant de déterminer la pertinence d’une plateforme logistique regroupant la

blanchisserie, la restauration, la pharmacie et le magasin hôtelier
2015

CH de Valenciennes Etude d’optimisation de la logistique hospitalière du territoire du Hainaut-Cambrésis 2015

CH de Bourg en Bresse
Mission d'accompagnement à la définition et à la mise en place d'organisations

logistiques et de soins dans le cadre de la restructuration immobilière du CH
2015

CH de Chambéry Accompagnement dans la définition de la logistique du nouvel hôpital 2014

HU de Strasbourg Mission d’assistance et de conseil dans le domaine de la logistique des blocs opératoires
2014-

2015

CH de Moulins-Yzeure
Accompagnement logistique au projet de construction des pôles Energie, Médicotechnique

/ Logistique et Hospitalisation / Consultation
2013

CHRU Montpellier Assistance à maîtrise d'ouvrage - projet logistique 2013

CH du Mans Rédaction du projet logistique
2012-

2013

CHP Saint Grégoire Mission d’assistance au projet de réorganisation logistique 2012

CHU Montpellier RESAH 

Languedoc Roussillon
Bilan régional de la logistique hospitalière (Etude sur 17 CH/CHU) 2011

28
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GH Paris Saint Joseph
Étude et réorganisation de la logistique de l’hôpital dans le cadre de l’arrivée de deux

nouveaux bâtiments
2011

CH de Chalon-sur-Saône Assistance dans la définition et l’organisation de la logistique
2010-

2012

CH de Dax
Création d'une Communauté Hospitalière de Territoire (CHT). Etude des fonctions

médicotechniques, logistiques et administratives
2010

CH de Dax
Marché d’étude sur les approvisionnements et l’organisation des secteurs logistiques de

l’établissement
2009

CHI Poissy - Saint 

Germain en Laye

Étude de Flux et Assistance au dimensionnement des infrastructures de transport du futur

Hôpital de Chambourcy
2009

HU de Strasbourg
Assistance à la réorganisation des services logistiques des Hôpitaux Universitaires de

Strasbourg en vue de l'ouverture du pôle logistique
2008

Hôpital Necker - Enfants 

Malades
Schéma Directeur logistique 2007

Hôpital Rothschild Schéma Directeur logistique 2007

GH Paris Saint Joseph Dimensionnement des flux logistiques du futur hôpital 2006

CH de Rodez Etude de la chaîne logistique du futur hôpital 2005

CH de Chambéry Organisation du transport patients dans le Nouvel Hôpital 2014

CH de Cayenne
Audit et accompagnement en vue de la réorganisation de l'équipe opérationnelle du

transport des patients au C.H.A.R
2012

CH de Chalon-sur-Saône Définition de l’organisation du brancardage dans le Nouvel Hôpital 2011

CH de Mont de Marsan
Mission d’audit et de définition de plans d’action sur le thème du transport interne des

patients
2010

CH de Vannes Audit de l'organisation du brancardage 2010

CHR La Réunion
Contrat Performance ANAP - Participation à l'élaboration de la feuille de route du

transport interne
2010

Hôpital Saint Jean
Assistance pour l'organisation des prestations internes de brancardage, transport

ambulancier et courses dans le nouvel hôpital
2009

CHI de Meulan Les 

Mureaux
MeaH - Etude nationale sur le transport interne des patients 2005

CH de Chambéry MeaH - Etude nationale sur le transport interne des patients 2005

CH de Blois MeaH - Etude nationale sur le transport interne des patients 2005

Clinique Ambroise Paré MeaH - Etude nationale sur le transport interne des patients 2005

TRANSPORT INTERNE DE PATIENTS

LOGISTIQUE HOSPITALIÈRE
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APHP – Nouvel Hôpital 

Universitaire Grand 

Paris Nord (HUGPN)

Participation à un groupement d’architecte pour le « concours de maitrise d’œuvre pour

la construction de l’hôpital universitaire grand paris Nord ». Groupement avec le cabinet

d’architecture Michel Beauvais et WSP

2019

CH de Sens
Participation à un groupement d’architecte pour la construction du bâtiment PFME du CH

de Sens

2019

AP-HP
Mission de programmation architecturale liée au projet de construction du pôle Femmes

Enfants sur le site d'Avicenne

2019

CH de Vesoul
Phase concours du projet architectural de construction de la plateforme logistique de la

pharmacie et du magasin du CH de Vesoul (GH de la Haute Saône)

2019

CHRU Tours
Etude logistique - réponse aux éléments demandés par le CHRU de Tours dans le CCTP

MOE – Phase ESQ APS et APD

2019

GH Nord Essonne
Phase concours du projet architectural du GHNE (regroupement des CH de Orsay, Juvisy

et Longjumeau)

2019

CH Compiègne Noyon
Conception réalisation d’un nouveau bloc opératoire, bloc obstétrical, et unité de

chirurgie

2019

CHU de Caen
Consolidation de l’organisation logistique en accord avec le programme technique 2018

Sainte-Anne Conception et construction du bâtiment Neurosciences 2018

CH de Roubaix
Mission de maitrise d’œuvre pour la construction de la pharmacie et de la dialyse en

extension de l'Hôpital Victor Provo
2018

APHP

Mission d'élaboration du programme fonctionnel et technique détaillé et mission

d'assistance en phase étude pour la réalisation du projet "Nouveau Garches à Ambroise

Paré"

2017

Hôtel Dieu - APHP Projet méthodologique - logistique de l'architecture de l'Hôtel Dieu 2017

APHP – Charles Foix
Etude de flux suite au déplacement des activités du site de Charenton vers le site de

Charles Foix
2016

CHU de Reims Expert logistique pour le concours de maitrise d’œuvre de reconstruction du site principal 2016

CHU Lariboisière, APHP
Accompagnement logistique au projet de construction de deux nouveaux bâtiments et

restructuration partielle du bâtiment principal.
2016

CH de Lens
Expert logistique pour le concours d'architectes pour la construction du nouvel hôpital de

Lens
2016

CHU Henri Mondor
Expert logistique pour le concours de conception et de réalisation d'un bâtiment neuf «

réanimation, bloc et interventionnel ».
2016

CH de Lens
Accompagnement logistique au projet de construction du Nouvel Hôpital de Lens

(concours de maîtrise d’œuvre)
2015

Hôtel Dieu - APHP Etude des flux urbains pour la reconstruction de l'Hôtel Dieu 2013

CHT Nouméa
Organisation fonctionnelle et logistique du Logipôle de Nouméa - Rédaction du CCTP

TAL en collaboration avec le bureau d'études

2011-

2012

AP-HM

Conception, Financement, Construction, Equipement, Installation, Mise en Service et

Maintenance d'une plate-forme logistique (Membre du groupement d'entreprises

privées, lauréat du concours et attributaire du marché)

2010

EXPERTISE LOGISTIQUE AMOA-AMOE
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CHU de Dijon
Audit de l’organisation et de l’efficience de la chaîne d’approvisionnement des produits

de santé et hôteliers
2015

AP-HM
Organisation de la Logistique à l'AP-HM : Mission d’optimisation de l’organisation de la

fonction de distribution vers les unités de soins au sein des sites hospitaliers de l’AP-HM
2013

CH Emile Durkheim 

(Epinal)

Fourniture d’une prestation d’accompagnement à la conduite d’un essai pilote concernant

un système logistique robotisé à réaliser sur le CH Emile Durkheim Epinal / Golbey
2013

Hôpitaux Civils de Lyon 

(HCL)
Études des flux pour futur réseau pneumatique 2012

CH Ambroise Paré Etude de flux pour le dimensionnement d’un pneumatique 2012

CHU Toulouse
Réorganisation logistique - Réalisation d'une étude de flux - Accompagnement à la

cohérence du dossier jusqu'à l'installation des TAL
2011

CH du Vexin Optimisation du fonctionnement de la fonction transport 2008

CH Villefranche-Sur-

Saône
Étude d'opportunité sur l'intégration d'un système de transport automatisé lourd 2008

CHU de Nancy Étude de faisabilité sur la mise en place d'un réseau de transport pneumatique 2007

GH Paris Saint Joseph Etude de faisabilité sur la mise en place d'un réseau de transport automatisé léger 2007

Hôpital Européen 

Georges Pompidou

Etude sur l'intégration du circuit du médicament dans le système de transport automatisé

lourd
2006

Hôpital Corentin Celton Accompagnement à la mise en place d'un réseau de transport automatisé lourd 2004

TRANSPORT SANITAIRE

EPSM Val de Lys Artois Audit de la fonction transports de patients 2019

UniHA
Marché d’audit de la fonction transport de patients, accompagnement à la mise en

place de marchés de transport de patients et outil de régulation associée. Lot 1
2018

CH de Niort Audit organisationnel des transports sanitaires et formalisation d'un plan d'actions 2017

EPSM Erasme
ARS Ile-de-France - Mission d’accompagnement à la mise en place de la gestion

centralisée des transports sanitaires
2014

CH des 4 Villes
ARS Ile-de-France - Mission d’accompagnement à la mise en place de la gestion

centralisée des transports sanitaires
2014

Groupe Orpea
ARS Ile-de-France - Mission d’accompagnement à la mise en place de la gestion

centralisée des transports sanitaires
2014

CH Bullion
ARS Ile-de-France - Mission d’accompagnement à la mise en place de la gestion

centralisée des transports sanitaires
2014

CH de Mulhouse
Etude relative à l'amélioration des pratiques hospitalières en termes de prescription et

d'organisation des transports sanitaires

2012-

2013

CH de Troyes Projet Pilote ANAP - Projet D'Evolution des Transports Sanitaires 2011

CH de Chaumont Projet Pilote ANAP - Projet D'Evolution des Transports Sanitaires 2011

Institut Jean Godinot

(CLCC)
Projet Pilote ANAP - Projet D'Evolution des Transports Sanitaires 2011

TRANSPORT LOGISTIQUE
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GCS BIH Blanchisserie 

d'Auxerre

Étude de faisabilité de l’intégration des établissements du Groupement hospitalier de la

Haute Côte d’Or pour le traitement de la fonction linge
2019

Service Central 

Blanchisseries APHP

Etude de l’organisation de 2 lingeries (en lien avec l’implantation de distributeurs

automatiques de vêtements)
2017

GCS Interhospitalier

Varois
Mission d’appui et d’accompagnement à l’évolution du GCSIVAEL 2016

CH de Valenciennes Prestations diagnostic et accompagnement unité de traitement du linge 2014

CH Alpes-Isère Audit de la fonction linge 2013

CH de Chambéry Organisation des tournées de linge 2011

EPS de Ville Evrard Audit de la fonction linge 2008

Hôpital Robert Debré Audit de la fonction linge et accompagnement 2006

EHESP (ex ENSP)
Formation des élèves directeurs sur la fonction linge, sur les projets de restructurations

logistiques, sur l'automatisation des flux logistiques

2006-

2008

BIONETTOYAGE

CH François Tosquelles Audit sur l'organisation du travail des ASH et AEQ chargés de l'entretien des locaux 2013

CH de Cayenne Audit et accompagnement sur la réorganisation de l'équipe de bio nettoyage 2012

Hôpital de Saint-

Maixent-L'Ecole
Audit de l'organisation ménage 2008

CH de Rodez Mise en place d'une équipe d'Assistants Hôteliers et Logistiques 2005

CH de Coulommiers Mise en place d'un pool central de nettoyage 2004

CIRCUIT DES DÉCHETS

GH Paris Saint Joseph Etude sur le circuit des déchets 2011

Hôpital Léopold Bellan MeaH - Pilote déchets 2007-2009

Hôpital du Cotentin MeaH - Pilote déchets 2007-2009

CH de Saint-Malo MeaH - Pilote déchets 2007-2009

BLANCHISSERIE
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RESTAURATION

CH Emile Durkheim Fourniture d’une prestation d’appui à la fusion de deux magasins 2012

CH d'Alençon Audit de fonctionnement du magasin central 2011

CH de La Rochelle Réorganisation du centre d’approvisionnement 2010

CH du Sud Francilien Réorganisation des magasins hôteliers 2005

GHT Sud Bretagne
Mission de conseil et d'accompagnement des Etablissements du GHT Sud Bretagne en

vue de l'amélioration de la qualité hôtelière du moment repas
2017

HU de Strasbourg Mission de conseil et d’aide à la décision concernant la fonction restauration 2014

ACHATS

GHT Sarthe
Mission d’accompagnement à la mise en œuvre des fonctions Achats et Biologie de

territoire
2017

CH de Calais
Organisation de la fonction achat : état des lieux, diagnostic et cartographie des

achats
2015

ARS Poitou-Charentes / 

CH d’Angoulême

Accompagnement à l’élaboration d’un plan d’actions achats et logistique au CH

d’Angoulême
2014

CH de Chambéry et Aix-

Les-Bains 

Accompagnement au projet de fusion des deux directions achats-logistique d’Aix-Les-

Bains et de Chambéry et de mise en place d’une fonction coordonnateur achat unique

sur les deux établissements

2014

CH de Saint Jean 

d’Angély
Accompagnement à l’élaboration d’un plan d’actions achats 2014

MAGASINS HÔTELIERS
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CH Centre Bretagne Assistance pour l’organisation et l’évolution des Secrétariats 2019

CLCC Henri Becquerel
Accompagnement sur l’optimisation de l’expérience patients et correspondants extérieurs

dans la prise de rendez-vous, et l’organisation des secrétariats médicaux
2019

CH de Perpignan Mission d’audit de l’organisation de 3 secrétariats médicaux au CH de Perpignan 2019

CHU de Nice Mission d’accompagnement à l’optimisation des secrétariats médicaux 2018

CH Agen-Nérac Prestation d’audit des consultations externes 2018

CHU Rennes Assistance pour l’organisation et l’évolution des secrétariats médicaux 2019

GHT Rance Emeraude Prestations d’audit des secrétariats médicaux du centre hospitalier de Dinan 2018

CHU Lenval Nice Audit des secrétariats médicaux des hôpitaux pédiatriques de Nice 2018

CHANGE Annecy Accompagnement aux évolutions d'organisations métiers administratifs du parcours patient 2017

CH Princesse Grace 

(Monaco)
Mission de conseil pour l'organisation des secrétariats médicaux 2017

GH du Havre
Evaluation prospective des besoins en secrétariat médical et de leur répartition, ainsi que

l’organisation de la gestion des secrétariats médicaux
2017

Hôpitaux du Bassin de 

Thau
Diagnostic organisationnel et fonctionnel des secrétariats médicaux 2017

CH Saint Junien Audit des secrétariats du CH de Saint-Junien 2017

CH Agen Nérac Diagnostic organisationnel et fonctionnel des secrétariats médicaux 2016

CH Alpes Isère Organisation de la filière administrative 2016

GH Diaconesses Croix 

Saint Simon
Accompagnement sur les secrétariats médicaux 2016

CH de Saint-Brieuc
Accompagnement à la définition de l'organisation des Secrétariats médicaux dans le

nouveau Bâtiment
2016

CH Périgueux Audit des secrétariats médicaux du CH de Périgueux 2016

CMC Kourou (Guyane) Accompagnement à l'optimisation des secrétariats médicaux 2015

CH de Dunkerque Audit des secrétariats médicaux du CH de Dunkerque 2014-2015

CH de Saint-Nazaire Audit d’organisation des secrétariats médico- administratifs 2014-2015

CH de Sainte-Anne
Assistance à la définition d’un programme d’optimisation des secrétariats médicaux du

pôle neurosciences
2014-2015

CH d’Aix les Bains Audit du secrétariat médical du service de Rhumatologie 2014

CH d’Aurillac 
Gestion des secrétariats médicaux - Etudes d’optimisation organisationnelle dans le cadre

du contrat de stabilité budgétaire
2014

CH de Sarreguemines Diagnostic organisationnel des secrétariats médicaux 2014

Hôpital Nord-Ouest 

(Villefranche-sur-Saône)

Mission d’étude et de propositions pour l’amélioration de l’organisation des secrétariats

médicaux
2014

CHR Orléans
Audit organisationnel du Bureau des Consultations et des Hospitalisations du CHRO (76

ETP)
2014

Centre Mutualiste de 

Kerpape
Audit des secrétariats médicaux 2014

CHU de la Réunion
Mission d'expertise logistique pour la réalisation du bâtiment de soins critiques (site Felix

Guyon)
2014

SECRÉTARIATS MÉDICAUX



35

NOS RÉFÉRENCES

CHU de Limoges Audit des secrétariats médicaux
2013-

2015

CH Mantes La Jolie Audit des secrétariats médicaux
2013-

2014

CH de Libourne Audit du secrétariat médical de médecine interne 2013

CH de Libourne Audit du secrétariat de Gynécologie-Obstétrique-Orthogénie 2012

Centre de la Tour de 

Gassies
Audit des secrétariats médicaux 2012

CH Saintonge Audit de l'organisation des secrétariats médico-administratifs 2012

CH Saint-Jean-D'Angély Audit de l'organisation des secrétariats médico-administratifs 2012

CH de Saint-Brieuc
Audit des secrétariats médicaux et accompagnement de la mise en place d'organisations

cibles sur 5 secrétariats

2011-

2013

CH de Fontainebleau Audit des secrétariats médicaux 2011

CH de Roubaix Etude du circuit du dossier patient 2010

CH Louis Pasteur Audit des secrétariats médicaux 2010

CHR La Réunion
Contrat Performance ANAP - Participation à l'élaboration de la feuille de route de la

fonction secrétariat
2010

CH de Saint-Denis Audit des secrétariats médicaux 2010

CH La Chartreuse Etude des difficultés d'admission 2009

CH de Brive La 

Gaillarde
Audit des secrétariats médicaux 2008

RH

GHT Estuaire de la Seine
Assistance à l’organisation des missions du service de santé au travail sein du GHT Estuaire

de la Seine
2019

AP-MH Réorganisation de la DRH de l'AP-HM 2019

CH Robert Bisson 

(Lisieux)

Audit de rationalisation des équipes de direction et des équipes administratives des

hôpitaux de la Direction commune des hôpitaux et établissements médico-sociaux du Pays

d’Auge

2018

SECRÉTARIATS MÉDICAUX
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ANAP
Appui à la formalisation et à la diffusion de solutions organisationnelles pour les blocs

opératoires (Lot Formation)

2016-

2017

ANAP
Appui à la formalisation et à la diffusion de solutions organisationnelles pour les

plateaux médicotechniques - Lot Bloc
2016

CMS - Groupe MEDI-

Partenaires

Animation d’une session de formation continue pour le DU de management des plateaux

techniques sur le pilotage des blocs opératoires et la maitrise des indicateurs des blocs
2014

CH des Pays de Morlaix ANAP - Coaching Urgences
2009-

2010

CH de Fougères ANAP - Coaching Urgences
2009-

2010

CH de Châteaubriant ANAP - Coaching Urgences
2009-

2010

CH de Cholet ANAP - Coaching Urgences
2009-

2010

CH de Chartres ANAP - Coaching Urgences
2009-

2010

CH de Saint-Lô ANAP - Coaching Urgences
2009-

2010

CH de Saint Didier ANAP - Coaching Urgences
2009-

2010

CH de Fontainebleau ANAP - Coaching Urgences
2009-

2010

Polyclinique Bordeaux 

Rive Droite
ANAP - Coaching Urgences

2009-

2010

CH de Mont de Marsan ANAP - Coaching Urgences
2009-

2010

Polyclinique Inkermann 

(Niort)
ANAP - Coaching Urgences

2009-

2010

Clinique des Cèdres ANAP - Coaching Urgences
2009-

2010

CH d'Abbeville MeaH - Coaching Bloc
2009-

2010

CH Nord Deux-Sèvres MeaH - Coaching Bloc
2009-

2010

CH de l'agglomération 

Montargeoise
MeaH - Coaching Bloc

2009-

2010

CH d'Arras MeaH - Coaching Bloc
2009-

2010

Nouvelle Clinique Saint 

François
MeaH - Coaching Bloc

2009-

2010

Polyclinique du Val de 

Saône
MeaH - Coaching Bloc

2009-

2010

Clinique Saint Augustin MeaH - Coaching Bloc
2009-

2010

FORMATIONS
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Clinique Mutualiste de 

Bonneveine
MeaH - Coaching Bloc 2009-2010

CH de Saintonge MeaH - Coaching Bloc 2009-2010

CH Louis Pasteur MeaH - Coaching Bloc 2009-2010

CH d'Epernay MeaH - Coaching Bloc 2009-2010

CH de Redon MeaH - Coaching Bloc 2009-2010

CH d'Ancenis MeaH - Coaching Bloc 2009-2010

Clinique de Richelieu MeaH - Coaching Bloc 2009-2010

Clinique du Cambresis MeaH - Coaching Bloc 2009-2010

CH Sambre Avesnois MeaH - Coaching Bloc 2009-2010

Hôpitaux de 

Lannemezan
MeaH - Coaching Bloc 2009-2010

CH Pont-Audemer MeaH - Coaching Bloc 2009-2010

CH La Palmosa MeaH - Coaching Bloc 2008-2009

CH d’Albertville Moutier MeaH - Coaching Bloc 2008-2009

CH de Guéret MeaH - Coaching Bloc 2008-2009

CH Annemasse 

Bonneville
MeaH - Coaching Bloc 2008-2009

CH d’Avignon MeaH - Coaching Bloc 2008-2009

CH de Fontainebleau MeaH - Coaching Bloc 2008-2009

CH du Sud Francilien MeaH - Coaching Bloc 2008-2009

Hôpitaux du Léman MeaH - Coaching Bloc 2008-2009

CH de Brive La Gaillarde MeaH - Coaching Bloc 2008-2009

CH de Chalon-sur-Saône MeaH - Coaching Bloc 2008-2009

CH de Falaise MeaH - Coaching Bloc 2008-2009

Fondation Ambroise Paré MeaH - Coaching Bloc 2008-2009

FORMATIONS
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CH de Cholet MeaH - Coaching Bloc 2008-2009

CH de Longjumeau MeaH - Coaching Bloc 2008-2009

Clinique Saint Benoit MeaH - Coaching Bloc 2008-2009

CH de Mayotte MeaH - Coaching Bloc 2008-2009

Clinique des Orchidées MeaH - Coaching Bloc 2008-2009

Ecole Européenne de 

chirurgie
Formation à la Direction opérationnelle du bloc opératoire 2008

EHESP (ex ENSP)
Formation des élèves directeurs sur la fonction linge, sur les projets de restructurations

logistiques, sur l'automatisation des flux logistiques
2006-2008

DIVERS

Association AURAL
Mission d’accompagnement à l’élaboration et à la rédaction du projet institutionnel pour

AURAL
2019

Groupe Colisée
Mission d’accompagnement au projet de déploiement de la méthode Montessori et

transformation des organisations dans les établissements
2019

CPTS Niort Accompagnement dans le cadre du dispositif d’innovation en santé dit « Article 51 » 2019cds

Association AURAL Projet institutionnel 2018

ADEME
Réalisation d'un guide des émissions de gaz à effet de serre pour les établissements

sanitaires et médico-sociaux
2012

GIP Resah-IDF Diagnostics de consommation des énergies des bâtiments et bilan carbone 2011

FORMATIONS
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ANAP
Accompagnement du plan triennal – 6 groupes régionaux

26 établissements accompagnés

2015-

2017

Plans Nationaux

ANAP
Aide à la formalisation et à la diffusion de solutions organisationnelles pour les plateaux

médicotechniques - Lot Urgences
2016

ANAP Coaching Urgences
2009-

2010

ANAP
MeaH - Déploiement Urgences

15 établissements accompagnés

2008-

2009

Fonctions médico-techniques

URGENCES

BLOC

ANAP Appuis thématiques – Bloc – Lancement des 2 premiers groupes 2019

ANAP
Animation des appuis thématiques Lot 2 Plateaux médico-techniques (PMT) (Imagerie /

Bloc / Stérilisation / Laboratoires / PUI)
2018

ANAP

Appui à la formalisation de solutions organisationnelles pour la mise en œuvre de salles

dites « hybrides/multimodales » en établissement

Lot 2 : Appui à la réalisation des retours d’expérience et identification des bonnes

pratiques dans le cadre de la mise en œuvre de salles dites « hybrides/multimodales »

2018

ANAP
Appui à la formalisation et à la diffusion de solutions organisationnelles pour les blocs

opératoires (Lot Formation)

2016-

2017

ANAP
Appui à la formalisation et à la diffusion de solutions organisationnelles pour les plateaux

médicotechniques - Lot Bloc
2016

ANAP Formations 100 pôles sur le bloc 2010

ANAP
MeaH - Coaching Bloc

18 établissements accompagnés

2009-

2010

ANAP
MeaH - Coaching Bloc

17 établissements accompagnés

2008-

2009

ANAP
MeaH - Déploiement bloc

5 établissements accompagnés

2008-

2009

ANAP
MeaH - Déploiement bloc

5 établissements accompagnés

2007-

2008

ANAP
MeaH - Déploiement bloc

4 établissements accompagnés

2006-

2007

ANAP
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PHARMACIE

ANAP Appui thématique - Pharmacie 2019

ANAP
Appui à la formalisation de solutions organisationnelles sur la biologie, la pharmacie et la

stérilisation
2018

ANAP
Animation des appuis thématiques Lot 2 Plateaux médico-techniques (PMT) (Imagerie /

Bloc / Stérilisation / Laboratoires / PUI)
2018

ANAP
Dispensation à Délivrance Nominative, quelle solution choisir ? Analyse du retour

d’expériences
2010

LABORATOIRE

ANAP
Appui à la formalisation de solutions organisationnelles sur la biologie, la pharmacie et la

stérilisation
2018

ANAP
Animation des appuis thématiques Lot 2 Plateaux médico-techniques (PMT) (Imagerie /

Bloc / Stérilisation / Laboratoires / PUI)
2018

STÉRILISATION

ANAP
Appui à la formalisation de solutions organisationnelles sur la biologie, la pharmacie et la

stérilisation
2018

ANAP
Animation des appuis thématiques Lot 2 Plateaux médico-techniques (PMT) (Imagerie /

Bloc / Stérilisation / Laboratoires / PUI)
2018

ANAP

MELOG - Assistance à la modélisation de process et d’organisation, et à la définition

d’indicateurs de performance pour l’élaboration d'un outil d’aide à la décision pour la

fonction stérilisation, à destination des établissements de santé et médico-sociaux publics

et privés et des structures de coopération sanitaire

2016

ANAP

Sécurisation des fonctionnalités, consolidation des méthodes d’évaluation de l’efficience et

analyse des données de la phase test de l’outil d’autodiagnostic en stérilisation sur un

panel de 50 établissements

2015

IMAGERIE

ANAP
Animation des appuis thématiques Lot 2 Plateaux médico-techniques - Imagerie –

Lancement des 2 premiers groupes
2019

ANAP
Animation des appuis thématiques Lot 2 Plateaux médico-techniques (PMT) (Imagerie /

Bloc / Stérilisation / Laboratoires / PUI)
2018

ANAP
Appui à l’organisation et à la mise en œuvre des appuis méthodologiques - Lot 2 :

Imagerie
2017

ANAP
Appui à la formalisation et à la diffusion de solutions organisationnelles pour les

plateaux médicotechniques - Lot Imagerie
2016

ANAP
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Secrétariats médicaux et consultations externes

ANAP
Accompagnement à la mise en œuvre d’une démarche compétences Accueil Facturation

Recouvrement en établissement
2019

ANAP
Appui à l’organisation et à la mise en œuvre des appuis méthodologique Lot 4 :

Consultations externes-Secrétariats Médicaux
2017

ANAP

Appui à la formalisation de solutions organisationnelles : consultations externes et

secrétariats médicaux Lot 1 : Conception et formalisation de solutions types sous forme de

kits pédagogiques

2017

ANAP 
Contrat Performance ANAP - Participation à l'élaboration de la feuille de route de la

fonction secrétariat du CHR La Réunion
2010

Services cliniques et gestion des lits

SERVICES CLINIQUES

ANAP
MeaH - Déploiement Radiothérapie

5 établissements accompagnés
2008-2009

GESTIONS DES LITS

ANAP
Accompagnement des établissements de santé « Gestion des lits » dans les DOM

(Réunion – 4 établissement et Martinique – 2 établissements)
2015

ANAP
Accompagnement des établissements de santé « Gestion des lits » (plus de 30

établissements)
2013-2015

ANAP
Projet Pilote ANAP - Projet D'Evolution des Transports Sanitaires

4 établissements accompagnés
2011

ANAP
MeaH - Pilote déchets

3 établissements accompagnés

2007-

2009

Fonctions logistiques et techniques

TRANSPORT SANITAIRE

CIRCUIT DES DÉCHETS

ANAP

ANAP Accompagnement à la mise en œuvre d’une démarche compétences Accueil Facturation

Recouvrement en établissement

2019

CH de Melun MeaH - Projet Equipage 2009-

2010

CH de Saint-Denis MeaH - Projet Equipage 2009-

2010

Divers
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ARS Pays de la Loire Diagnostic et propositions dans le champ santé environnement 2019

ARS Grand Est

Mission d’analyse de l’efficience médico-économique des établissements de santé –

Lot 2 : GHT Vosges

4 établissements accompagnés

2017

ARS Grand Est
Accompagnement dans la structuration de la fonction achat et dans la recherche et le

pilotage de la performance achat
2017

ARS Auvergne Rhône 

Alpes

Accompagnement des établissements de santé « Gestion des lits »

6 établissements accompagnés
2017-2018

ARS Rhône Alpes
Accompagnement des établissements de santé « Gestion des lits »

5 établissements accompagnés
2015

ARS Ile-de-France
Programme d’accompagnement à la gestion des lits

6 établissements accompagnés
2014

STRATÉGIE ET PERFORMANCE

ARS Ile-de-France
Direction des opérations : promotion et installation d’une fonction innovante en

établissements de santé
2014

AGENCES REGIONALES DE SANTE

ACHATS

GESTION DES LITS

PERFORMANCE

ARS Ile-de-France

Mission d’accompagnement à la mise en place de la gestion centralisée des

transports sanitaires

4 établissements accompagnés

2014

TRANSPORT SANITAIRE
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BLOC

ARS Ile de France Benchmark bloc 2019

ARS Ile-de-France

Accompagnement à la gestion des blocs opératoires

5 établissements accompagnés (CH de Longjumeau, Clinique de l’Alma, CH d’Orsay,

Hôpital Simone Veil, CH Victor Dupouy)

2014

ARS Bretagne Benchmarking des blocs opératoires de la région Bretagne
2011-

2012

ARS Ile-de-France Benchmark des blocs opératoires d'Ile-de-France 2010

ARS Rhône-Alpes Benchmark des blocs opératoires de la région Rhône-Alpes 2010

ARS Ile-de-France
Accompagnement à la gestion du temps médical

4 établissements accompagnés
2014

MSP

ARS Alsace
Appui méthodologique des promoteurs de projets d’exercice coordonné ou regroupé

8 projets accompagnés
2013

ARS Nord-Pas-de-Calais

Mission d’accompagnement de l’ARS Nord-Pas-de-Calais à la définition de plans d’actions

dans les zones en difficulté en offre de soins de 1er recours

5 territoires accompagnés

2013

ARS Champagne Ardenne

Prestation d’accompagnement et d’aide au montage de projets de santé des maisons de

santé pluridisciplinaires de la région Champagne-Ardenne

21 projets accompagnés

2013

AGENCES REGIONALES DE SANTE

GESTION DU TEMPS MÉDICAL

PHARMACIE ET CIRCUIT DU MÉDICAMENT

ARS Ile-de-France
Préparations de nutrition parentérale : organisation et maîtrise des risques du circuit des

poches destinées aux services de néonatologie, réanimation, soins intensifs et pédiatrie

2016 -

2019

ARS Ile-de-France
Accompagnement pour la mise en place d’une sous-traitance de la préparation des

médicaments anticancéreux stériles

2016 -

2018

ARS Ile-de-France
Assistance à l'élaboration du plan d'actions d'amélioration de la prise en charge

médicamenteuse au sein des EHPAD d'ile de France

2015 -

2018

RÉHABILITATION AMÉLIORÉE APRÈS CHIRURGIE

ARS Occitanie
Prestation d'accompagnement des établissements de la région Occitanie pour le

développement de la réhabilitation améliorée après chirurgie
2018
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Département de la 

Vendée

Accompagnement, expertise, conseil pour la création du centre de santé départemental

multi-sites
2019

Communes du Haut-

Nivernais

Étude de faisabilité comparative pour le développement de la Maison de Santé du Haut

Nivernais
2016

Ville de Bains les Bains Étude de faisabilité en vue de la création d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire 2016

Association PSLA Val 

d’Huisne Ornais

Etude de faisabilité et d'opportunité pour la création d'un Pôle de Santé Libéral et

Ambulatoire (PSLA) et élaboration du projet de santé
2014-2015

Commune de Bourbourg 
Etude de faisabilité et d'opportunité pour la création d'une maison de santé

pluridisciplinaire
2015

Ville d’Hérin Mission d’étude de faisabilité d’une maison de santé pluri-professionnelle 2015

CC de l'Estuaire
Etude de faisabilité et d'opportunité pour la création d'une maison de santé

pluridisciplinaire
2014-2015

Ville de Noisy le Roi Mission d’étude de faisabilité d’une maison de santé pluri-professionnelle à Noisy le Roi 2014-2015

Commune de Givet Estimation du coût des fonctions "support" de la future Maison Médicale 2014

Ville de Saint-Cloud
Etude de faisabilité et de programmation pour la création de maison de santé

pluridisciplinaire à Saint-Cloud
2014

Commune de 

Goussainville
Étude de faisabilité pour la création d'une MSP 2013

Commune de Chevilly-

Larue

Etude de faisabilité et de programmation pour la création de structures à exercice

collectif à Chevilly-Larue
2013

Communauté 

d’Agglomération Sénart 

Val de Seine

Diagnostic santé sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Sénart Val de Seine

et étude de faisabilité d’une maison de santé pluridisciplinaire
2013

Ville de Le Mesnil-le-Roi
Etude de faisabilité et de programmation pour la création d’une Maison de Santé

Pluridisciplinaire
2013

Commune de Lectoure
Etude de faisabilité et d'opportunité pour la création d'une maison de santé

pluridisplinaire
2013

CC du Guillestrois
Etude de faisabilité d'une maison de santé pluridisciplinaire sur trois pôles dans le

Guillestrois
2013

Commune de Lectoure 
Etude de faisabilité et d'opportunité pour la création d'une maison de santé

pluridisplinaire
2013

Commune de Buros Elaboration du projet de santé 2013

Mairie de Bièvres
Étude d'opportunité et de faisabilité pour la création d'une structure de soins

pluriprofessionnelle
2012-2013

Ville de Mérignac Mission d'appui méthodologique à la création d'une structure de santé 2012-2013

CC de Sainte-Maure de 

Touraine
Études préalables à la réalisation d'un pôle santé multi-sites 2012-2013

CC de Maizières-Lès-Metz Etude de faisabilité et de programmation de deux MSP 2012-2013

CC du Sud Corrézien
Etude de faisabilité pour la création d’une maison de santé pluridisciplinaire sur le

territoire de la CC du sud corrézien élargi à la commune d’Altillac
2012-2013

CC de la porte de 

Sundgau
Etude de faisabilité et de programmation visant à la création d'une MSP 2012-2013

CC de Murat
Etude technique du pôle de santé autour d’une maison de santé et de service à la

personne
2012

Ville

MSP
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Canton de Garlin Création d'une maison de santé pluridisciplinaire à Garlin 2012

Mairie de Nonancourt Projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire à Nonancourt 2012

CC du Val d’Avre Etude pour la création d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire à Nonancourt 2012

CC de Londinières
Accompagnement de l’association des professionnels de santé en vue de la création d’une

maison de santé pluridisciplinaire
2011

Association de 

Professionnels de santé -

Synergie Santé du 

Montbardois

Étude de faisabilité et de programmation pour la création d'une maison de santé

pluridisciplinaire
2011

CC Amancey-Loue-Lison Étude sur l’offre de soins et les moyens d’assurer sa pérennité 2010

CC des Vals de 

Gartempe et Creuse
Etudes pré-opérationnelles pour la réalisation d'un pôle médico-social 2010

Ville de Deuil-La-Barre
Etudes de faisabilité et de programmation en vue de la réalisation d'un pôle santé dans le

quartier de la Galathée
2010

CC Les Sources de 

l'Yerres
Etude de besoins et de faisabilité en vue de la réalisation d'une maison médicale 2010

Syndicat intercommunal 

du parc d’activités multi-

sites de la Vallée de la 

Brèche

Etude de faisabilité d'une maison médicale 2010

URML Ile-de-France
Mise en ligne d'informations relatives à l'ingénierie de projet, concernant l'ouverture de

MSP
2010

Mairie de Saint Pol Sur 

Mer

Etude d'opportunité et de faisabilité pour la création d'une maison de santé

pluridisciplinaire
2009

Ville de Villeurbanne
Mission d’appui méthodologique à la création d’une Maison de Santé pour la ville de

Villeurbanne
2009

Pays de Mirecourt
Etude de faisabilité et de programmation pour la création d’une Maison de Santé

Pluridisciplinaire
2009

Mairie d'Egletons
Etude d'opportunité et de faisabilité pour la création d'une maison de santé

pluridisciplinaire
2009

Ville de Fleurance
Création d'une maison de santé pluridisciplinaire : Marché pour étude d'opportunité et de

faisabilité
2009

CC de l'Estuaire Etude de faisabilité à la réalisation d'un pôle de santé intercommunal 2009

CC de Lubersac-

Auvézère

Etude de faisabilité et de programmation pour la création d’une maison de santé

pluridisciplinaire à Lubersac
2009

CC des Marches de 

Lorraine, des Pays de la 

Saône Vosgienne et de 

Saône et Madon

Etude portant sur la faisabilité et la coordination des Maisons Rurales de Santé 2009

CC Les Chapelains Etude de faisabilité pour la création d'une maison de santé 2009

Ville de Beynat Etude de faisabilité pour la construction d'une Maison de Santé 2008

Ville

MSP
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Diagnostics territoriaux

CC des Monts Berthiand Etude sur l’organisation des soins de premiers recours 2013

CC de Maizières-Lès-

Metz

Réalisation d’un diagnostic territorial de santé et définition d’une stratégie d’amélioration

de l’offre de santé pour le territoire de la CC de Maizières-Lès-Metz
2011

Coopérations de ville

Association AURAL
Mission d’accompagnement à l’élaboration et à la rédaction du projet institutionnel pour

AURAL
2018

URML Languedoc 

Roussillon

Impact de la réorganisation des secteurs de garde sur la couverture sanitaire de la

Lozère
2008

ARS BFC
Consultation en vue de l’accompagnement d’une structure médico-sociale de type EHPAD

au retour à l’équilibre financier
2020

EHPAD La Mainada Etude financière et RH 2019

CH Georges Mazurelle
Réalisation de l’évaluation externe de la qualité des services hébergement de géronto-

psychiatrie
2018

CCAS d'Arpajon Evaluation externe du foyer logement "Les Tamaris" de la Ville d'Arpajon 2015

CH de Meaux Evaluation externe de l’EHPAD Matisse du CH de Meaux 2014

CH Régional d’Orléans Evaluation externe des 4 EHPAD du CH Régional d'Orléans 2014

SSIAD Objectif Santé (La 

Verrière)
Evaluation externe du SSIAD 2014

MEDICO-SOCIAL

Evaluation externe
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Groupe Colisée
Mission d’accompagnement au projet de déploiement de la méthode Montessori et

transformation des organisations dans les établissements
2019

ARS Ile-de-France
Assistance à l'élaboration du plan d'actions d'amélioration de la prise en charge

médicamenteuse au sein des EHPAD d'ile de France
2015 - 2018

CCAS de Saint-Etienne
Etude d’organisation et de cycles de travail au sein de 10 résidences pour personnes

âgées
2016

CCAS de Tourcoing
Etude d’opportunité et de faisabilité sur le passage à 80% ou plus du temps de

travail du personnel du SSIAD
2014-2015

Projets d’établissements

CH d’Orthez Elaboration des projets institutionnels des EHPAD 2015

EHPAD François Greze 

(Lapalisse)
Élaboration du nouveau projet d'établissement de l'EHPAD 2014

EuroAirport Basel 

Mulhouse Freiburg

Analyse capacitaire des besoins en fonction de l’évolution du trafic – Flux de

passagers à l’arrivée
2013

Tribunal de Caen Etude de dimensionnement de la salle des pas perdus du futur tribunal 2012

Structure d’action sociale
Audit d'une structure d'action sociale et de financement d'aides : formalisation de

processus et de l’organisation de l’équipe
2019

ANFH PACA
Achat de prestations de services d’accompagnement et de conseil : accompagnement

d’un projet de transformation dans le secteur de la fonction publique hospitalière
2019

Croix-Rouge Française Audit du projet de nouvelle organisation du pôle Enfance de Nantes 2016

Etablissement Français 

du Sang (EFS)

Etude et l’optimisation de la planification des ressources dans l’unité de production

de réactifs
2016

Organisation

Organisation

Logistique

AUTRES REFERENCES
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