
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

MANAGEMENT DU 

RISQUE STATUTAIRE

Durée du marché

▪ CARACAL STRATEGIES

Les principes de protection sociale prévus par le Statut de la Fonction 

Publique font supporter à l’Employeur public la majeure partie du coût 

des absences pour raison de santé de leurs agents titulaires :

▪ Maladie Ordinaire,

▪ Congés Longue Maladie et Longue Durée, 

▪ Accidents du travail, 

▪ Maternité, 

alors même que ces absences se maintiennent à des niveaux élevés et 

en croissance depuis plusieurs années.

Quelle stratégie de maîtrise des coûts directs et indirects des absences 

choisir ? Comment optimiser son organisation pour mieux gérer le risque 

statutaire ? Comment accompagner la vie des contrats d’assurance ?

Via cet accord-cadre, le titulaire pourra réaliser des missions d’audit et 

d’accompagnement pour vos établissements et ainsi formuler des 

préconisations de couverture sur la base de scénarios chiffrés pour 

piloter votre couverture.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Expertise : une complémentarité des profils et des expertises 

(conseil RH, management du risque statutaire), de nombreuses 

références dans des missions similaires dans le secteur hospitalier 

et médico-social.

▪ Opérationnalité des solutions proposées.

▪ Déontologie et secret professionnel.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
3 mai 2021 au 2 mai 2025

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

MARCHÉ ACTIF

Titulaires : 

Marché mono-attributaire

Référencement d’un groupement 

expert du management du risque 

statutaire. Gains organisationnels 

et/ou assurantiels.

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE RH & PRESTATIONS INTELLECTUELLES

▪ ADICEO

Contact :

pierre.souchon@caracalstrategies.com

07 85 32 90 04

Une consultation construite avec l’appui de professionnels

RH hospitaliers.

Accompagner les 

établissements dans leurs 

choix stratégiques et le 

management opérationnel 

du risque.



CONTEXTE DU MARCHÉ

Dans un contexte de transformation des équilibres de la 

Protection Sociale dans le secteur public, bâtir et 

déployer une stratégie adéquate de management du 

risque statutaire contribue tout à la fois à la qualité de 

la prise en charge, la qualité de vie au travail des 

personnels et la  performance économique de 

l’établissement.

Descriptif

ENJEUX DU MARCHÉ 

Bon usage
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Informations auprès de la filière RH & Prestations Intellectuelles :

Vous êtes adhérent UniHA ?
Ce marché est accessible à n’importe quel 

moment par le biais de la centrale d’achat 

UniHA. Les demandes sont désormais 

totalement dématérialisées, vous pourrez 

vous connecter en vous connectant à l’ 

Espace Adhérents

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 
Contactez le service Relations 

Etablissements à contact@uniha.org

ou par téléphone au 04 86 80 04 78. 

Nous 

rejoindre

COORDONNATEUR : Aude MENU

ACHETEUR : Julie LETANG – Tél. 06 83 30 62 65 

julie.letang@uniha.org

ASSISTANT ACHAT : Laëtitia RUBEAUX – Tél. 02 40 84 60 28 

laetitia.rubeaux@uniha.org

La prestation repose sur 3 modules principaux indépendants

(à l’exception du module n°2 qui ne pourra être réalisé qu’à 

l’issue de la phase d’audit) :

1. L’audit des risques et de la couverture actuelle. 

Cette prestation consiste en la conduite d’un diagnostic sur 

3 volets complémentaires : 

o Analyse statistique des absences pour raison de santé

o Analyse de la stratégie RH de management des absences

o Analyse de la solution assurantielle existante

2. Préconisations de couverture des risques identifiés.

3. Accompagnement au suivi de la couverture du risque

Le titulaire assure le soutien opérationnel au pilotage de la vie du 

contrat.

PRESTATION COMPOSÉE DE 3 MODULES 

▪ Améliorer les processus de gestion et les 

organisations RH pour maîtriser la 

survenance et la gravité des absences 

pour raison de santé.

▪ Accorder l’audit et les phases de 

l’accompagnement aux besoins 

spécifiques et à la situation de 

l’établissement ou du GHT.

▪ Capitalisation de la filière et du titulaire 

sur les retours d’expérience.

▪ Cartographier les points forts de l’organisation de 

l’établissement (Processus RH de management des absences 

et du risque statutaire) et les domaines prioritaires d’action. 

▪ Mettre en perspective la part des absences correctement 

couverte par la solution existante ou au contraire couverte 

insuffisamment ou à l’excès.

▪ Porter un regard critique sur l’adéquation entre statistiques 

d’absences, politique RH de management des absences et 

couverture assurantielle existante.

▪ Appliquer différents scénarios de couverture de risques aux 

dynamiques d’absences constatées.

▪ Accompagner le management opérationnel des contrats 

d’assurance statutaire.
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