
Accompagner les 
mutations des 
SSR 

Le secteur des soins de suite et de réadaptation est en profonde 
mutation. La réforme du financement, la réforme des autorisations 
et la réforme du transport sanitaire s’apprêtent à restructurer en 
profondeur les établissements de SSR. 

Les managers doivent d’ores et déjà être impliqués dans l’atteinte 
d’objectifs majeurs tels que :
• L’inscription dans une logique de parcours et de territoire 
• La reconnaissance des spécificités
• La diversification de l’offre dont les alternatives à l’hospitalisation 

complète
• La recherche de solutions pour les séjours longs et le renforcement 

du lien avec les structures médico-sociales et sociales

Au regard de cette reconfiguration importante du secteur, APSIS Santé 
propose une offre d’accompagnement complète pour apporter un 
conseil personnalisé aux managers du secteur SSR. 
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APSIS Santé mêle les compétences stratégiques, organisationnelles et architecturales des recompositions 
hospitalières en SSR.

Conseil en stratégie : 
• Accompagnement à l’élaboration de projets stratégiques (projets médical et paramédical) en lien avec les 
différentes réformes actuelles restructurant le champ du SSR
• Etude stratégique de positionnement d’établissements SSR sur leur territoire et identification d’axes de 
développement majeurs
• Accompagnement à l’élaboration de projet d’établissement dans son ensemble
• Montage de projets innovants et recherche de financement
• Assistance à la rédaction de dossiers d’autorisations, d’évaluations et autres dossiers contractuels, etc.  

Conseil en organisations médicales et médico-techniques : 
• Audit de fonctionnement des organisation médicales et paramédicales 
• Optimisation de l’organisation des plateaux techniques de rééducation et projection d’activités 
•      Utilisation de la simulation 3D de flux de patients permettant de modéliser les organisations en intégrant les 
dimensions spatiales et humaines et les aléas inéluctables des organisations pour mesurer les performances du 
fonctionnement actuel à l’aide d’indicateurs et d’étudier virtuellement des scénarios en modifiant les paramètres 
d’entrée
• Accompagnement à la mise en place de nouvelles prises en charges et accompagnement au changement

Assistance à maîtrise d’ouvrage et programmation architecturale :
• Eudes de prédimensionnement 
• Etudes de faisabilité
• Programmation architecturale 

Offre


