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UniHA référence ORATORIO et BPI group pour accompagner 

les transformations de la fonction RH des établissements de santé français  
 

 

Le groupement formé par ORATORIO, filiale du groupe MNH-nehs et par BPI group, vient d’être 

choisi par UniHA pour accompagner les transformations de la fonction RH des établissements de 

santé à compter du 1er juin 2021. 

 

Ces deux spécialistes des transformations ont décidé d’associer leurs talents et expertises en 

accompagnement des transformations humaines et sociales pour répondre aux enjeux stratégiques RH 

des établissements de santé. ORATORIO et BPI group démontrent au quotidien leur engagement aux 

côtés de leurs clients avec comme exigence permanente l’écoute et la proximité dans une démarche 

de co-construction leur permettant d’être toujours au plus proche des complexités stratégiques et 

opérationnelles du terrain.  

 

Du fait des nombreuses évolutions que connaissent les établissements de santé, les Directions des RH 

sont confrontées à des défis de plus en plus nombreux : gestion territoriale, nouvelles technologies, 

qualité de vie au travail, absentéisme, mobilité, formation professionnelle, protection sociale, dialogue 

social... 

Face à ces défis qui confortent de plus en plus la fonction RH dans sa position stratégique et dans 

l’élargissement de ses compétences et domaines d’action, les gouvernances des établissements de 

santé doivent repenser leurs modes de fonctionnement afin de pouvoir :  

- Apporter un appui aux directions dans leurs décisions stratégiques, notamment en 

proposant une vision prospective des besoins en RH en définissant une politique innovante en 

lien avec des choix d’organisation du travail, y compris dans les métiers réglementés, 

- Soutenir les directions et les agents dans l’exercice difficile de leur métier afin qu’ils 

puissent veiller dans les meilleures conditions à l’évaluation, au maintien et au développement 

des compétences.  

 

« Nous sommes honorées de cette collaboration qui est un gage de reconnaissance de nos savoir-faire 

et expertises respectifs au bénéfice des établissements de santé, qui engagent leur transformation RH 

et humaine. Ce partenariat fort, établi sur le long-terme, réunit les experts RH et de la santé pour offrir 

une alliance parfaite, humaine et sur-mesure au service de la nécessaire transformation du secteur de 

la santé portée par UniHA. » 

Samira BEKHTI, Directrice générale d’ORATORIO 

Sybille DELAPORTE, Directrice générale de BPI group 

 

 

 

 

 

http://www.oratorio-conseil.com/
https://www.bpi-group.com/
https://www.uniha.org/


 
A PROPOS D’ORATORIO 

Dédié aux acteurs du monde de la santé, ORATORIO est une filiale du groupe MNH-nehs dont la raison d’être est d’accompagner 

leurs transformations grâce à une approche combinant enjeux stratégiques, opérationnels, médico-économiques et RH et 

managériaux. Dans un contexte où priment complexité et incertitude, ORATORIO met ses expertises pluri disciplinaires et pluri 

professionnelles au service des décideurs, managers et professionnels en santé pour accompagner la transformation de leurs 

organisations et de leurs métiers, dans une perspective de pérennité et de soutenabilité de leurs missions de service public en 

santé. En tant que « tiers de confiance », ORATORIO construit avec ses clients les conditions du changement et de l’impact, pour 

en faire des porteurs de la transformation. C’est à chaque fois une approche « sur-mesure » qui est déployée, combinant 

méthodes et outils à l’état de l’art et spécificités du terrain accompagné. Proximité, co-construction et confiance sont les principes 

qui guident nos interventions pour exercer nos devoir de Conseil et valoriser les bonnes pratiques de nos clients. 

En savoir plus : oratorio-conseil.com 

 

A PROPOS DE BPI GROUP 

BPI group est le cabinet de référence spécialisé en conseil et stratégie RH depuis 1984.  Grâce à la complémentarité de ses 

métiers, BPI group répond aux enjeux et besoins des entreprises de toute taille et tout secteur, à chaque étape de leur 

transformation : stratégie sociale, refonte d’organisation, projet de mobilité, développement des talents et des compétences, 

revitalisation et réindustrialisation des territoires.  Le groupe, d’envergure internationale, compte plus de 500 collaborateurs, 

consultants et partenaires, répartis sur tout la France via un fort ancrage territorial et un réseau mondial d’associés.   

En savoir plus :  www.bpi-group.com  

 

A PROPOS DE UNIHA 

UniHA est le premier réseau coopératif d’achats groupés des établissements hospitaliers publics français. Il est le premier 

acheteur public français, avec en 2020 plus de 5,02 milliards d’euros d’achats et un volume de gains sur achats de 117 M€. UniHA 

rassemble à ce jour 1032 établissements hospitaliers, 112 GHT (groupements hospitaliers de territoire) et peut servir la totalité 

des établissements de santé publics. Avec ses 120 collaborateurs et avec ses entreprises fournisseurs, UniHA ambitionne de 

faire des achats un levier de performance globale pour accompagner les transformations et les innovations du système de santé, 

se positionnant comme un acteur stratégique de la santé. 

 

 

CONTACTS MÉDIAS 

Jean REMY, Relations Presse UniHA (06 75 91 38 15 – j.remy@giesbert-mandin.fr)  

Antoine ACOULON, Directeur ORATORIO (06 88 88 71 86 – antoine.acoulon@oratorio-conseil.com)  

Sophie ARTONNE, Relations Presse de BPI group (07 81 33 29 83 – sophie@sophieartonneconsulting.com) 
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