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Nous vous ferons partager une méthodologie éprouvée, solide et pragmatique. Notre
connaissance de vos métiers mise à la disposition de vos projets nous permettront d’avoir une
compréhension globale des enjeux actuels et futurs du système d’information.
Vous tirerez parti de 
notre expérience des projets
(issue de différents secteurs) de 
modernisation des systèmes d’information :
    -  Implication au cœur des projets clés de modernisation des systèmes
d’information du monde de la santé : réseaux de santé et de soins
(échanges sécurisés : hôpitaux, médecine de ville, établissements
médico-sociaux, …), Système d’Information Hospitalier intégré centré sur le
patient, environnements de pilotage complexes… 

    -  Expertise de l’urbanisation des SI avec une excellente connaissance
des offres des prestataires (progiciels) 

    -  Gestion de projets complexes intégrant une forte dimension de
conduite du changement 

    -  Double connaissance Hôpitaux/Cliniques permettant de capitaliser sur
les bonnes pratiques des secteurs public et privé 

    -  Gouvernance des systèmes d’information 

    -  Composante SIH des accréditations 

    -  Qualité des services rendus (ITIL) 

    -  Evaluation des budgets informatiques et capacité à dimensionner
l’organisation des services en fonction des exigences voulues par la
direction générale, 

    -  Infogérance et externalisation de prestations informatiques (élaboration
de scénarios)

Vous pourrez vous appuyer sur une équipe pertinente et complémentaire disposant de
l’ensemble des
compétences et des connaissances des métiers
de la Santé et des Collectivités Territoriales. 
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Les membres de l'équipe ont assumé des responsabilités opérationnelles importantes
(Direction générale, Direction des Systèmes d'Information et de l'Organisation) dans les
systèmes d’information.

Enfin, notre équipe vous garantit :
    -  Une parfaite indépendance, assurance de l’objectivité des ses
recommandations 

    -  Une capacité à formuler des recommandations pertinentes en accord
avec la stratégie de l’établissement et de son environnement 

    -  La confidentialité intrinsèque aux métiers de la santé et des
collectivités territoriales

    -  Un attachement particulier à partager et communiquer
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