
De la définition de votre stratégie numérique à sa mise en œuvre 
opérationnelle, de l’analyse à la formalisation de plans d’actions et 

du cadrage de projet au déploiement des usages.

2021 

Réinventons le conseil, 
transformons les systèmes 

d’information de santé

Santé & 
Numérique

• Optimiser les organisations SI et métier
• Fluidifier les parcours patients au sein des 

établissements de santé et dans les territoires
• Identifier les opportunités en lien avec les 

programmes nationaux
• Gagner en agilité et efficacité

Concrétiser votre stratégie santé numérique

• Analyser les facteurs clés de succès 
du déploiement de nouveaux services

• Identifier les premiers gisements de valeur pour 
les métiers afin de créer l’adhésion au projet

• Créer les conditions de l’adoption 
des nouveaux services

• Mobiliser les acteurs autour d’un projet commun fédérateur
• Adapter les processus et les organisations aux nouveaux 

usages

• Concevoir une stratégie ambitieuse et réaliste pour vos 
systèmes d’information

• Développer de nouveaux usages en lien
avec les innovations technologiques et 
organisationnelles

• Analyser votre capacité à faire et les
retours sur investissement à envisager

Adapter vos organisations aux nouveaux 
enjeux de la santé

Sécuriser la mise en œuvre 
de vos projets e-santé

Renforcer le développement 
des usages de vos nouveaux 
services digitaux

Confiance & 
responsabilité

Pragmatisme & 
efficacité

Méthode & 
expertise 360

Engagement & 
créativité

• Passer de l’expérimentation au déploiement à grande échelle
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Azelio Conseil accompagne de nombreux établissements 
de santé et institutions dans la définition de leur stratégie 

numérique et le développement des usages

Olivier Barets
Mener des transformations

Conduire des projets stratégiques

Camille Navarro
Transformer les organisations

Améliorer les parcours patients

Sandrine Lartigau
Déployer des services e-santé  

Promouvoir des dispositifs innovants

Nadège 
Busser-Ramseyer

Déployer des approches innovantes 
Accompagner le changement

Pauline Fontaine
Améliorer les parcours patients
Accompagner le changement

Laurent Dugué
Rechercher des financements

Accompagner les programmes 
nationaux

Marie-Capucine 
Goube

 Mener les déploiements opérationnels 
Accompagner le changement 

contact@azelio.fr  |  06 64 84 79 62
www.maincare.com

Une équipe passionnée, engagée à vos côtés 

Clémence 
Cousin-Maire

Transformer les organisations
Accompagner le changement 

GHT Cœur de Seine
Conduite du changement 
Stratégie Echange & Partage

GIP Sant&Numérique Hauts de France
Conduite du changement 
Stratégie de déploiement de services e-santé

GHT Sud Lorraine – Meuse – Vosges
Stratégie de plateforme de service pour 
3 GHT
Stratégie gestion des identités patient

GHT de la Nièvre
Stratégie de convergence SI

GHT Bourgogne Méridionale
SDSI convergent de GHT
Stratégie Echange & Partage – Portail VH

CHPG Monaco
SDSI du CH
Accompagnement à la mise en œuvre du plan

GHT Tarn et Garonne
SDSI convergent de GHT
Organisation de la DSI de GHT

GHT Landes
SDSI convergent de GHT
Optimisation des processus des plateaux techniques

GHT Vendée
SDSI convergent de GHT
Organisation de la DSI de GHT

GHT Atlantique 17
SDSI convergent de GHT
Stratégie Echange & Partage

CH Brive : Conduite du changement 

GHT Dordogne
SDSI convergent de GHT
Conduite du changement 

GHT Saintonge
Organisation de la DSI de GHT

GHT Béarn - Soule
Stratégie gestion des identités patient

GHT Allier Puy-de-Dôme
Stratégie Echange & Partage

GIP ESEA Nouvelle-Aquitaine
Stratégie gestion des identités patient – 
Charte régionale

ARS Martinique
Définition de la stratégie SNAC 
et Parcours

GHT du Cher
Approfondissement de la 
stratégie de convergence

HUS Strasbourg 
Stratégie gestion des identités 
patient

MSP Bagatelle : Stratégie Echange & Partage

Maëlle Pulicani
Améliorer la performance  

Optimiser les processus

Hélène Maulay
Définir les SI hospitaliers

Promouvoir des services innovants

Margot Houdée
Déployer des projets innovants

Optimiser les processus

Fatéma
Nouroudine Hassanaly
Déployer des services innovants 
Accompagner le changement


