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Accompagnement des mutations stratégiques, 
organisationnelles et architecturales 

des structures de santé 

« Maîtrisez vos décisions » 



Conseil et 
études stratégiques

Optimisation des organisations 
et simulation de flux

Programmation architecturale

Fondée en avril 2012, APSIS Santé est née de la volonté 
de 4 consultants experts, partenaires de longue date, de 
proposer une offre complète intégrant les métiers du conseil 
en stratégie, du conseil en organisation et de l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage avec la programmation architecturale.

• Etudes stratégiques, études de marchés, études médico-économiques
• Projets d’établissements, projets médicaux
• Projets institutionnels, projets associatifs
• Rapprochements et coopérations
• Etudes à l’échelle d’un territoire ou d’un GHT
• Montage de projets innovants et recherches de financements

• Simulation de flux patients et logistiques
• Dimensionnements capacitaires
• Amélioration de processus
• Chemins cliniques
• Circuits logistiques

• Schémas directeurs immobiliers
• Etudes de faisabilité
• Préprogrammes
• Programmes techniques détaillés
• Assistance au choix des maîtres d’œuvres
• Mise au point des projets de conception
• Assistance aux maîtres d’œuvre en phase concours



APSIS Santé s’adresse aux organisations publiques et privées 
sur l’ensemble des domaines de la santé : 

Maison
de Santé

Court
Séjour

PsychiatrieSSR

HandicapGériatrie

InstitutionnelsGHT

Nos interventions sont structurées autour d’une démarche 
participative et de co-construction avec les professionnels métiers 
– écoute, propositions des consultants, échanges – permettant à la 
fois d’intégrer le meilleur de chacun et de favoriser l’adhésion des 
professionnels tout au long du projet. 

Nous sommes particulièrement soucieux des impacts sur la qualité 
de vie au travail et du respect de tous les professionnels en tant 
qu’individu. C’est notamment pour cette raison que certains des 
professionnels d’APSIS Santé sont formés à la médiation. 
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Notre équipe s’appuie également sur son réseau d’experts pour mener à bien ses missions 
(médecins, cadres, directeurs d’établissements, bureaux d’études techniques et conducteurs 
d’opération, économiste, juristes, etc.)
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