
VOTRE NOUVEAU SERVICE ADHERENT

ATOUTS DU DISPOSITIF

OFFRE MODULABLE

PERFORMANCE & GAIN DE 

TEMPS

ACCESSIBLE SANS REMISE EN 

CONCURRENCE

Les établissements de santé n’ont pas toujours les ressources nécessaires pour piloter 
au mieux leurs projets en interne. Confier vos projets à UniHA est la solution ! 

Les prestations Appui Conseils en appui de vos projets :

La chefferie de projet

Afin de vous guider dans la gestion de vos projets,
nous pilotons pour vous cette prestation. Nous vous
aidons à définir le juste besoin, nous mettons en
cohérence l’offre de nos experts puis à l’occasion de
sessions dédiées nous faisons des états d’avancement
du projet. Vous pourrez ainsi coordonner vos équipes
et animer des réunions de suivi avec facilité.

Conduite de projet

➢ Activités médicales

➢ Equipements Biomédicaux

➢ Management et Organisation 

des Fonctions supports 

(Achat, Logistique, Finances, 

Services Généraux, Stratégie 

et Communication - hors 

Informatique)

disponible en achat revente

PRESTATION DE CHEFFERIE INCLUSE

Aide à la 
passation de 
marché

➢ Fournitures courantes 

et Services

➢ Travaux 

accessible en 
centrale d’achat

PRESTATION DE CHEFFERIE 
ADDITIONNELLE À CALIBRER EN 
FONCTION DE VOS BESOINS
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Charlotte TAILLARD

L’équipe Appui Conseils : des experts en gestion de projets

Contactez la responsable de l’équipe

Rebecca FEUGÈRES - rebecca.feugeres@uniha.org - Tél. 06 17 84 79 73

Ou rendez-vous sur www.uniha.org/appui-conseils/

Germain VERICELAssia BENNOUR

Des exemples de missions en Conduite de Projets

Ils nous ont fait confiance

Activités médicales
• Audit  d’activités au sein des blocs opératoires

• Audit des pratiques/approvisionnements de DM au sein des blocs opératoires.

• Audit des activités de laboratoires

Equipements Biomédicaux 
• Audit et accompagnement du service d'imagerie.

• Audit du parc d’équipements biomédical et plateaux techniques 

• Accompagnement type AMO pour le choix d’équipements biomédical

Management et Organisation des 

Fonctions supports (Achat, Logistique, 

Finance, et Services Généraux – hors 

Informatique) 

• Accompagnement visant à l’optimisation du processus facturation des actes et consultations 

• Audit des secrétariat médicaux et plateaux de consultations externes

• Accompagnement Contrôle de Gestion Achat

• Etude de faisabilité de mutualisation d’entrepôts et plateformes logistiques de GHT

• Elaboration d’un schéma directeur immobilier sous l’angle des flux logistiques 

• MOE d'activités médicales en coopération territoriale : public – privé

• Projet médical – Projet médicaux-soignant

• Projet d’établissement
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