SANTé
SERVICE
CONSEIL
PROMOUVOIR
& accompagner
le développement ou la création
de structures d’HAD
et de soins à domicile
en France et à l’International

Santé Service Conseil, créée en 2016,
est issue de la Fondation Santé Service, 1er acteur français de l’hospitalisation à domicile

Nos EXPERTISES AUTOUR DU SOIN à DOMICILE
NOS CLIENTS
Etablissements
hospitaliers

Acteurs
du domicile

Entreprises
du secteur
de la Santé

International

EXEMPLES DE NOTRE ACCOMPAGNEMENT
>Identification des potentiels quantitatifs et qualitatifs de développement du recours à l’HAD
>Solutions d’optimisation des sorties de l’hôpital vers la ville
>Suivi du parcours patient à domicile grâce aux technologies innovantes
>Formation des professionnels
>Elaboration de stratégies : projet stratégique, formalisation de CPOM
>Projets de développement et/ou de performance médico-économique : diversification des
prises en charge, mise en place de nouveaux protocoles, valorisation des case-mix…
>Audit des processus organisationnel, financier et métier d’une structure avec plan d’action et
recommandations
>Définition et mise en œuvre de projets de partenariats
>Formation des professionnels

>Elaboration d’événements thématiques autour de l’HAD (sensibilisations, tables rondes…)
>Mise à disposition d’experts dans le cadre d’événements
>Conseils, apports d’expertise pour le développement de produits/services de soins à domicile
>Mise en relation d’acteurs
>Formation des professionnels
>Appui à la définition d’une politique de développement des soins à domicile
>Elaboration de projets de création de structures de prise en charge à domicile
>Organisation de structures HAD et soins à domicile adaptées au contexte des pays
>Elaboration de conférences thématiques
>Mise en relation d’acteurs
>Formation des professionnels

Nos ATOUTS
une réponsE personnalisée à vos besoins
Nos interventions sont personnalisées au contexte, à la culture et aux besoins de chacun de nos clients

UNE EXPERTISE RECONNUE
Nos consultants sont tous des experts de haut niveau, souvent dirigeants ou cadres supérieurs
de la Fondation. Ils sont issus du terrain avec des compétences pointues dans les secteurs
du sanitaire et du médico-social (stratégie et pilotage, gestion financière, management et RH,
organisation, relation patients, soins...)

DES VALEURS FORTES
Excellence, pragmatisme, réactivité et innovation

Vous avez
Créée en 1958, la Fondation Santé Service est le 1er acteur européen de l’hospitalisation à domicile (HAD). Elle soigne
des patients de tous âges atteints de pathologies aiguës ou chroniques en oncologie, soins palliatifs, plaies complexes,
rééducation, périnatalité, gériatrie... Avec plus de 1100 salariés et 3000 partenaires, Santé Service assure une prise en charge
pluridisciplinaire et coordonnée de plus de 1800 patients, au quotidien, sur toute l’Ile-de-France. Elle possède également 3
SSIAD, 2 ESA, 1 PSAD ainsi qu’un organisme de Formation et un Institut de la Recherche et de l’Innovation.

une question, un besoin ?
Contactez-nous :
 ssc@fondation-santeservice.fr
 01 46 97 54 78

