
UNE OFFRE GLOBALE DE SERVICES 
POUR RÉUSSIR VOS PROJETS 
DANS LE MONDE SANITAIRE ET SOCIAL



Complexe et spécifique, le monde sanitaire et social 
est engagé à la fois dans une mutation profonde et des 
adaptations constantes. En comprendre les clés est 
indispensable pour bien décider et assurer la réussite 
de vos projets, qu’il s’agisse de reprise d’établissement, 
de restructuration, de coopération, de développement, 
de formation ou de communication. Mais ces projets 
impliquent d’identifier, de mobiliser et piloter des 
expertises dans de nombreux domaines : ingénierie, 
droit, architecture, finances, systèmes d’information etc.

S’appuyant sur sa connaissance profonde du secteur 
et de ses acteurs, Didier Haas Conseil répond avec 
pertinence à tous vos besoins de conseil 
et d’accompagnement : 

■ audits et diagnostics dans des contextes de reprises 
d’établissements, préparation de restructurations, 
conception de Communauté Hospitalière 
de Territoire et de Groupement de Coopération 
Sanitaire ;

■ ingénierie de projets liés à des coopérations entre 
établissements, des restructurations lourdes, des 
projets institutionnels, associatifs, d’établissements, 
de déploiement de services, d’élaboration de CPOM ;

■ conseil en stratégie de développement, incluant 
la communication et le marketing hospitalier ;

■ formations-actions et séminaires à l’intention des 
directeurs, cadres, chefs de projets, présidents 
de CME, élus associatifs, fournisseurs, etc.

■ création et rédaction de supports (projets 
d’établissement, guides méthodologiques etc.) tenant 
compte des spécificités culturelles, voire politiques 
des secteurs sanitaires et sociaux.

Des principes 
dont le respect 
dans le temps 

a prouvé la 
pertinence, 
l’efficacité

• Transparence 
dans les méthodes 

d’interventions.

• Pragmatisme 
des approches.

• Communication 
permanente.

• Confidentialité 
totale.

• Évaluation 
en temps réel 
des résultats 

attendus 
du cabinet.

UNE VISION GLOBALE 
AU SERVICE DE VOS PROJETS



EXPERTISE
MÉDICO-ÉCONOMIQUE

Patrick Staelen (directeur, cabinet Altense
et créateur de l’outil Hoscare)

VISION POLITIQUE
PROSPECTIVE
Benoît Péricard (associé KPMG,
directeur national secteur public et santé)

ÉCONOMIE ET SIH 
Joëlle Bouet (associée KPMG, 
équipe nationale santé 
et économie sociale)

MÉDECINE ET 
ORGANISATION 
Dr. Alain Bénichou (anesthésiste 
réanimateur, directeur d’International 
Medical Consulting)

COMPTABILITÉ 
ET ANALYSE FINANCIÈRE
Loïc Ballet (associé KPMG, 
expert comptable)

DROIT ET
RÉGLEMENTATION

Maître Jérôme Thomas
(avocat spécialisé en droit sanitaire)

ARCHITECTURE
Emmanuelle Gaudemer

(AIA Associés)

MARKETING SANTÉ
ET SERVICES INNOVANTS

Xavier Pavie (Ph.D, directeur de l’Institut
Stratégie Innovation Service,
de l’ESSEC Business School)

COMMUNICATION ET ÉDITION
Pierre Rode (société Logolog)

COMMUNICATION MULTIMÉDIA
Alain Boiziz (société SMS - multimédias)

PROJETS
CLIENTS

Né de collaborations professionnelles, de partage de réflexions 
et de projets conduits en commun, le réseau d’expertises qui 
nourrit le savoir-faire de Didier Haas Conseil permet de mettre 
en œuvre rapidement  les synergies de compétences nécessaires 
à la réussite de vos projets. Didier Haas Conseil vous assure ainsi 
un dimensionnement des ressources au plus près de vos besoins, 
à un haut niveau d’excellence.

UNE GAMME COMPLÈTE 
D’EXPERTISES RECONNUES 



Au cœur des problématiques de changement dans le secteur hospitalier 
et sanitaire depuis plus de quinze ans, Didier Haas a capitalisé une 
expérience reconnue et originale en tant qu’acteur de premier plan, 
occupant une place privilégiée, à la croisée du public et du privé. 

Dirigeant fondateur d’HM Ingénierie en 1989, cabinet conseil en ingénierie 
sociale et en modernisation du service public, puis conseiller technique 
du Directeur de l’ARH des Pays de la Loire, puis directeur des cliniques 
de la Mutualité de Loire Atlantique et de la clinique Jules Verne de Nantes, 
Didier Haas a également été membre fondateur et délégué général 
du Groupe Hospitalier de la Mutualité Française (80 établissements).

AUTEUR DE DEUX OUVRAGES 
DE RÉFÉRENCE 

■ Le contrat d’objectifs et de moyens. ARH - Établissements de santé, 
2002, Presses de l'EHESP.

■ Des restructurations hospitalières et des hommes, 2012, 
co-écrit avec Dominique Lebrun et Jean-Édouard Sécher, 
préface d’Étienne Caniard, président de la Mutualité Française, 
Presses de l’EHESP.
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ACTEUR DU CHANGEMENT 
DANS LES SECTEURS HOSPITALIER, 
SANITAIRE ET SOCIAL


