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Notre réseau d’expertise en santé 

Expertise stratégique

Expertise en management et 
ressources humaines

SOS Expertise

Stratégie, 
restructuration et 
redressement

• Stratégie, restructuration et 
redressement 

• Gestion de crise/conduite de 
changement 

• Management de transition 
(Administration provisoire-
redressement économique et 
social -direction intérimaire et 
direction déléguée). 

Directeur 
Performance 
logistique et globale

• Spécialiste des opérations de 
fusion, mutualisation d’activités 

• Référencée sur le circuit du 
médicament, fonction achat et 
blanchisserie.

Président d’une 
mutuelle 
Ancien directeur 
de clinique

• Management d’établissement de 
santé et organisme 
complémentaire santé (Mutuelle) 

• Analyse médico-économique 
• Direction d’établissement, 

conduites stratégiques et 
opérationnelles. 

Directeur 
d’établissement

• Activités sanitaires SSR et 
psychiatrie  

• Gestion financière, contrôle de 
gestion 

• Développement stratégique 
territorial de parcours de soins, 
de santé, de vie.

Directeur 
d’établissement

• Direction administrative et 
financière, direction générale 
d’établissement de santé 

• Prise en charge des personnes 
âgées en perte d’autonomie 

• Gestion prévisionnelle des métiers 
et compétences.

Chargé de projet 
et développement 
RH

• Définition et déploiement de 
stratégie RH basées sur la 
coopération 

• Optimisation SI et SIRH 
• Médiation coaching, 

formation de manageur 
• Controle de gestion.

Directeur sanitaire,  
Expert visiteur HAS,  
Coordinatrice EHPAD

• Gestion des ressources 
financières, management, 
gestion des ressources 
humaines.

Direction de 
transition 
EHPAD

• Négociation CPOM /Convention 
tripartite pluriannuelle, dialogue 
de gestion 

• Gestion de projets 
• Qualité de vie au travail et 

accompagnement des équipes - 
RPS.

Consultant-
formateur

• Management de service en 
psychiatrie, dont secteur 
fermé (lois de 2011 et 2013) 

• Gestion des risques en 
psychiatrie 

• Gestion des conflits et 
management de crise 

• Sciences humaines et 
psychiatrie.

http://www.aacces-qualibio.com/
callto:+0299784081


 

www.aacces-qualibio.com 5 Rue Saint-Louis 35000 Rennes 02.99.78.40.81

Expertise en organisation et 
méthode

Case manager 
(infirmière 
coordinatrice)

Infirmière cadre de 
bloc et directrice des 
soins

• Rationalisation des soins, 
parcours hospitalier du patient 

• Organisation des soins des 
secteurs spécifiques, Conduites 
de changement, Evaluation des 
pratiques professionnelles.

• Conseil en projet 
d’établissement  

• Conduites de certification HAS 
• Développement de la RRAC, 

parcours ambulatoires 
• Gestion des flux patient.

Responsable 
qualité 
Gestion des risques

• Qualité-Gestion des risques en 
secteurs Sanitaire et 
médicosocial (EHPAD).

Enseignant chercheur • Physiopathologie humaine, 
nutrition, sciences culinaires, 
éducation thérapeutique.

Pharmacien • Management de la qualité de la 
prise en charge 
médicamenteuse 

• Analyse de processus.

Responsable 
assurance  
Qualité/Prévention

• Certification des établissements 
de santé, experte dans la mise 
en place d’outils HAS 

• Communication interne et 
externe 

• Gestion des risques 
professionnels. 

•

SOS Expertise
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Expertise médicale

Expertise technique, 
environnementale et biomédicale 

SOS Expertise

Chirurgien 
Viscérale et Digestif

Médecin 
interniste 

Radiothérapeute 
Oncologue

• Développement stratégique 
• Management et gestion des 

risques.

• Gestion des risques 
• Médecine interne, Immunologie, 

Infectiologie.

• Oncologie/Radiothérapie 
• Management de la qualité et 

sécurité des traitements.

Médecin 
responsable de 
l’information 
médicale 

• Information médicale et analyses 
médico-économiques  

• Management et stratégie hospitalière  
• Gestion d’établissements de santé 
• Pilotage de projets complexes 

(projets médicaux et 
d’établissements).

Radiologue libéral 
AIPH, ACCA

Chirurgien 
orthopédie

• Spécialiste en chirurgie 
orthopédique et traumatologie 

• Chirurgie de la main et 
microchirurgie 

• Ancien interne des hôpitaux de 
Strasbourg, Ancien chef de 
clinique des HUS.

• Certification ISO 9001 
• PACSb RIS et la téléradiologie  
• Relation entreprises.

Directeur de 
service 
technique de 
radiophysique et 
radioprotection

• Radiothérapie, Audits, 
Technique innovante,IMRT/
VMAT, Stéréotaxie.

Biologiste,  
Ancien directeur  
de laboratoire 
d’hygiène

• Diagnostic des milieux de 
l’environnement (air, eaux, 
surfaces, linge).

Cadre hygiéniste • Soins infirmiers, Hygiène 
Hospitalière, Gestion des 
risques.

Chargé de 
mission QHSE

• Suivi de label et certification 
• Gestion des installations, 

audit environnemental.

Ingénieur 
hospitalier

• Sécurité fonctionnelle sécurité 
des installations, sécurité 
environnementale 

• Validation de plans 
architecturaux 

• Maintenance 
• Maitrise d'ouvrage : 

assistance.
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