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SANTE

VOS ENJEUX MAJEURS
Nos expériences nous permettent d’envisager et travailler sur les enjeux majeurs de la santé dans un monde nous permettant, au-delà
d’une augmentation de vie, d’être en bonne santé tout en long de notre vie:

▪ L’offre de soins à tous en travaillant un niveau de compétences équitables sur les territoires, l’accessibilité direct ou indirect pour
la population positionne et sollicite le citoyen / patient au centre des systèmes et services associés pour construire autour de lui et
suivre les différents parcours;

▪ L’optimisation des ressources, vers une offre équitable et solidaire des soins s’appuyant sur l’innovation et de nouveaux modes de
financement et trouver un équilibre entre pérennité du système et pertinence des soins (Rôle de l’état, assurance maladie…)

▪ Le partage d’informations structuré et sécurisé, autour des données du patient afin d’optimiser sa prise en charge, la coordination
des professionnels, les échanges entre établissements;

▪ La prévention et la lutte ciblée, contre les certaines maladies pour aider et profiter des progrès médicaux, travailler sur les
multiples facteurs d’inégalités

P e r m e t t r e d e s t r u c t u r e r u n e o f f r e d e s o i n s a d a p t é e

Dans un secteur en pleine révolution, avec une production accrue des données,
des évolutions technologiques fortes, une explosion des objets et dispositifs
connectés, il est important d’être innovant tout en restant humble concernant
les enjeux majeurs de la santé. La structuration de l’offre de soins, l’efficience
des modes de financement relèvent de défis intriqués et complexes.

Sur la base de méthodes simples, autour du parcours citoyen, composés de
cycle de soins, permettant d’envisager l’individu comme acteur de cette
révolution, producteur et consommateur de la DATA.

LES DÉFIS A RELEVER
Plusieurs défis clés à relever pour construire le système de santé, actuel et celui du futur, avec plusieurs leviers
numériques mobilisables ou à inventer :

▪ Ré-inventer et garantir le maillage territorial, en exploitant tous les leviers numériques à disposition de manière
coordonnée entre la collecte, l’analyse, l’exploitation des données de la population pour une meilleure anticipation
(Télémédecine, DATA, intérop, …) et travailler sur les inégalités;

▪ Développer et maintenir les compétences des médecins et paramédicaux, avec des prises en charge de plus en plus
techniques, des traitements ajustés et pertinents, des actions coordonnées autour des données du patient;

▪ Favoriser les moyens de prévention, de promotion et de la santé et de défense des droits, pour assurer la transition
épidémiologique à la fois en éradiquant les maladies endémiques tout luttant contre les « nouvelles » maladies
chroniques et maladies liées au vieillissement;

▪ Impliquer le citoyen et promouvoir un système de santé PRO-ACTIF, en lien avec un écosystème d'acteurs, en
l’impliquant et l’informant afin de garantir une connaissance des bons gestes dans sa vie, ses parcours de santé,
l’ensemble des soins

NOTRE APPROCHE
Nous plaçons la capacité à répondre aux besoins fondamentaux des citoyens au centre de nos préoccupations, dans un
parcours de vie, de santé, de soins.

Proposer le meilleur accompagnement pour les décideurs publics est central, au même titre qu’envisager les citoyens sur
un parcours transversal, entre les différents domaines d’intervention et champs de compétences de l’Etat.

Nous mobilisons pour cela une approche holistique composée d’axes liées et complémentaires autour du citoyen:

▪ Desméthodologies de diagnostic et d’analyse de votre existant (Parcours de soins, Parcours de santé, Parcours de vie,
impacts de l’empowerment patient sur son propre parcours…)

▪ Le partage et la diffusion de bonnes pratiques internationales sur toutes les initiatives et technologies connues
(coordination des systèmes d’information, collecte/exploitation des données relatives à la population)

▪ La construction d’une feuille de route, articulant votre vision/ambitions Santé du futur avec la trajectoire envisagée et
partagée

▪ Des pratiques métiers ET numériques innovantes au service de la santé (Hôpital du futur, Information au patient,
Soins optimisés, Intégration numérique, gestion des territoires…)


