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Au cœur des systèmes de santé
Leader Health est une fédération de plus
de 40 experts travaillant en réseau, tous
professionnels du monde de la santé en
exercice ou disposant d’une expérience
internationale reconnue.
avenir des systèmes de
santé passe aujourd’hui par
les technologies d’information et de télécommunication (TIC) comme levier de changement.
Notre mission est de promouvoir l’efficience du management hospitalier et du
soin par leur utilisation stratégique.
Notre gamme de produits de conseil
s’étend de la mesure du retour d’investissements et de la performance à la mise
en œuvre opérationnelle du concept de
l’hôpital numérique en passant par le ren-

L’

forcement des équipes de direction pour
mener des projets complexes et risqués.
Notre étude d’impact – version longue ou
version flash, spécialement adaptée à la
démarche Hôpital 2012 – permet de
mesurer la contribution des TIC dans la
production hospitalière et leur impact sur
le management de l’hôpital. Elle repose
sur une analyse médico-économique
conduite par des experts selon un processus fiable, mis au point et industrialisé
grâce à nos nombreuses réalisations dans
des établissements ayant déjà investi ou
souhaitant investir dans un système d’information complet. Les résultats sont
encadrés par un benchmarking utile à la
prise de décision.
Quant à l’hôpital numérique, notre société
est l’une des rares entreprises disposant
de compétences internationales éprouvées

dans la mise en œuvre opérationnelle du
concept Digital Hospital. Notre prestation permet une assistance aux différentes
étapes de la conception et de la réalisation
d’un nouvel hôpital ou d’un système de
santé de territoire innovant.
Enfin, face à la demande, Leader Health
a développé une prestation verticale permettant aux décideurs de penser la réorganisation de leurs plateaux techniques
– du projet médical du pôle aux plans –,
particulièrement adaptée à la centralisation des laboratoires ou d’imagerie.
Leader Health collabore étroitement avec
de nombreux hôpitaux français et internationaux (CH d’Arras, de Basse-Terre
Guadeloupe, CHR d’Annecy, CHU d’Amiens,
de Strasbourg, Hôpital américain de Paris,
HU Genève, UPMC Pittsburgh, CHPG
Monaco, Cleveland Clinc Abu Dhabi…). ●

