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Leader Health a développé une

prestation verticale permettant

aux décideurs de penser la

réorganisation de leurs pla-

teaux techniques – du projet médical du

pôle aux plans –, particulièrement adap-

tée à la centralisation des laboratoires ou

d’imagerie, notamment au sein d’un ter-

ritoire de santé. L’étude d’impact est

conduite par des experts et permet de

mesurer la contribution des TIC dans la

production hospitalière et leur impact sur

le management de l’hôpital. 

Après avoir industrialisé la méthodologie

d’étude compact dans sa version com-

plète, Leader Health propose une version

plus légère, conçue pour structurer

davantage la démarche et se rapprocher

d’une solution «presse-bouton». Cette

version se déroule sur 6 à 8 semaines et

comporte différentes étapes incluant l’ini-

tialisation, le recueil des coûts relatifs, le

recueil des indicateurs et des unités de

valorisation et la restitution des résultats.

Comme la méthode complète, la version

flash repose sur une analyse médico-éco-

nomique basée sur le recensement d’in-

dicateurs financiers, de productivité, de

qualité et d’attractivité, facilement mesu-

rables, cohérents avec le contexte, repré-

sentatifs de leurs objectifs associés et en

relation directe avec le projet. Chaque

indicateur retenu est assorti d’un objec-

tif de gain valorisable économiquement

et/ou qualitativement.

Leader Health apporte une aide significa-

tive en proposant une centaine d’indica-

teurs standard, en adéquation avec la

nature du projet. L’étude est pilotée à

l’aide d’un outil qui gère et calcule tous les

éléments de l’étude – retour sur investis-

sement, valeur actuelle nette… –, en fonc-

tion des données recueillies. 

Les résultats définitifs se présentent sous

forme d’un rapport final commenté. Un plan

d’actions est éventuellement suggéré à la

direction de l’établissement. ●

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.
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