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IRIS Conseil Santé est une société française spécialisée dans la conception, l’exécution et le 
management de projets de santé.

NOS VALEURS

Nous partageons notre expertise et assistons nos clients dans la définition de leur stratégie 
médicale, le design et l’exécution de leurs projets de santé.

NOS PRINCIPES SONT FONDÉS SUR DES MÉTHODES ÉPROUVÉES

Depuis 26 ans, nos équipes sont ancrées dans les réalités du terrain
hospitalier et des métiers de la santé, apportant in fine à nos clients au
travers de nos différents savoir-faire, l’innovation en matière de
technologies et de pratiques médicales, ainsi que l’excellence
stratégique et opérationnelle.

Notre vocation initiale de soutien aux établissements et organisations
de santé en France, associée à notre expérience des environnements
émergents, nous permet d’accompagner avec une grande légitimité
toute organisation sanitaire dans le monde.

UN PROJET

A PROPOS DE NOUS

Des recommandations et 
des orientations bien 

définies tout au long du 
processus d’implémentation

Une garantie 
d’indépendance et 

d’impartialité totale tout au 
long du processus de conseil

Une confidentialité absolue de 
toutes les informations et le 

strict respect du code éthique 
de l’industrie du conseil

Convaincus que la Santé est un puissant levier de développement et de
stabilité nationale, nous apportons aux promoteurs institutionnels
publics et privés notre savoir-faire en matière de montage, de
financement et de conduite de projets de santé. Ainsi, nous fournissons
des prestations de santé aux standards internationaux, dans le respect
des budgets et des délais de réalisation prédéfinis.



UNE EQUIPE

UN ÉCOSYSTÈME 

FRANÇAIS SPÉCIALISÉ

Avec DENOS Medical Assistance, nous proposons une ingénierie de
mise en relation du monde de l’assurance avec l’offre de soins
hospitalière notamment dans le cadre de l’adressage de patientèles
internationales et la gestion de leur parcours de soins.

Tous nos collaborateurs sont diplômés en stratégie et management de la santé. Ils
maintiennent leurs compétences à jour grâce à un réseau étendu d’experts français
et étrangers (médecins, infirmiers gestionnaires, experts financiers, ingénieurs,
juristes et architectes) issus d’établissements hospitaliers et d’industries de la santé
reconnus. Nous faisons appel à ces experts à chaque fois que leurs compétences
sont nécessaires.

Notre équipe multiculturelle et pluridisciplinaire est composée de

Médecins 
Chirurgiens 

Directeurs d’hôpitaux 
Spécialistes de Santé Publique 

Cadres de Santé 
Formateurs 

Ingénieurs programmistes
Architectes
Ingénieurs biomédicaux 
Chefs de projet 
Directeurs de site 
Techniciens 

Nous accompagnons le développement des projets hospitaliers en
fournissant des études de faisabilité, des études de programmation
immobilière et biomédicale, des solutions de gestion hospitalière et des
services de conseil.

Nous disposons des savoir-faire et de l’expérience nous permettant de
concevoir et de piloter la réalisation des projets de toutes tailles, en
prenant ensuite part à leur fonctionnement.

Avec notre partenaire EURACARE (Groupe CFAO), opérateur d’établissements de
santé en Afrique, nous proposons de plus des prestations de management hospitalier,
de recrutement de personnels hospitaliers, ou même la prise en gestion de structures
hospitalières.

Nous apportons également des solutions de réalisation clef en main et une gamme
complète d’équipements médicaux adaptés aux besoins des utilisateurs ainsi que
l’ensemble des services liés à vos projets, en collaboration avec nos partenaires.



Votre projet Sur-Mesure 

Quelle que soit la taille de votre projet, nous proposons des prestations adaptées à vos 
besoins. 

Compétences et 
organisations
Conseil
Formation
Transfert d’expertise
Apport de patients internationaux

Réalisation
Etudes techniques
Etudes architecturales
Construction
Achat, installation et 
maintenance des équipements
Préparation à l’ouverture
Formations
Projet clé en main

Etudes
Evaluation des besoins
Etudes de faisabilité et viabilité
Stratégie et programme médicale
Programme capacitaire et fonctionnel
Besoins RH
Faisabilité médico-économique, 
juridique et financière

Nous proposons des services et des solutions intégrées sur tout le processus de 
conception, de réalisation et de fonctionnement de votre projet

Management et gestion
Management délégué
Prise en gestion complète de 
l’établissement
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Conseil

• Stratégie médicale 
• Organisation et performance financière 
• Performance des blocs opératoires 
• Récupération Améliorée Après Chirurgie 

(RAAC) 
• Parcours de soins des patients atteints de 

maladies chroniques 
• Projets de santé numérique 

Votre partenaire de Projets en Santé

Nous proposons notre savoir-faire dans le monde entier afin
de fournir des solutions ainsi que des services intégrés à tous
types de projets de santé
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Etudes de faisabilité

• Études de marché 
• Programme médical et capacitaire 
• Programme fonctionnel et de surface 
• Esquisses architecturales, vues en 3D 
• Programme Équipement 
• Programme Ressources Humaines 
• Système d’Information Hospitalier 
• Montage juridique et financier 
• Business Plan
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Formation & 

transferts d’expertise

• Transferts d’expertises médicales
• Formations préouvertures
• Formations continues paramédicales
• Accompagnement au développement de 

compétences 
• Ingénierie de formations 
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Programmation technique & 
maîtrise d’ouvrage déléguée

• Schéma directeur immobilier
• Programmation (Etudes APS / APD) 
• Etudes biomédicales et micro implantation 

des équipements
• Maîtrise d’ouvrage déléguée
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Management

• Accompagnement à l’ouverture et 
management hospitalier 

• Recherche d’opérateur médical 
• Gestion médicale d’événements culturels et 

sportifs 



ASFADAR SA
Sénégal, 2018
Gestion de projet de la construction,
de l’Hôpital International du Dakar,
préparation à l’ouverture

Institut National de Prévoyance
Sociale (INPS)
Mali, 2017-2018
Accompagnement à l’ouverture d’un
Centre de consultations et de
diagnostic interventionnel

MIORY STEEL
/ Partn. VAMED
Biélorussie, 2019
Etudes de faisabilité pour un projet
comprenant un hôpital privé, plusieurs
centres diagnostiques satellites, un
SSR, un spa et des logements

Ministère de la Santé
/ Partn. EIFFAGE CONSTRUCTION
Guinée Conakry, 2018-2019
Études de faisabilité pour la réalisation 
d'un centre hospitalier régional 
modulaire évolutif

CHEIKH KHALIFA IBN ZAID Foundation
/ Partn. ROLAND BERGER Maroc
Maroc, 2019-2020
Accompagnement au plan stratégique
de l’université et de l’hôpital de la
Fondation

ORANGE-CI Foundation
Côte d’Ivoire, 2018
Etude de faisabilité et de 
programmation pour un centre de 
cardiologie et d’imagerie à Abidjan.
Recherche d’un opérateur de santé

Robert Schuman Hospital
Luxembourg, 2018-2019
Accompagnement à l’organisation des
blocs opératoires (3 sites)

Ministère de la santé - Libye
Benghazi Medical Center
Libye, 2012-2016
Accompagnement à la mise en service
d’un hôpital de 900 lits. Formation du
personnel managérial et de soins

Paris Saint Germain Club de Football
/ Partn. KPMG
Paris – Doha, 2019
Etude de faisabilité pour le centre
médical d'excellence sportive du Paris
Saint Germain

Sélection de références 

IBL- Life Together
Île Maurice, 2022
Accompagnement à l’ouverture d’une
clinique de chirurgie ambulatoire
modulaire

HOLINVEST
/ Partn. ROLAND BERGER Maroc
Maroc, 2022
Business concept, étude de faisabilité
et première étape de programmation
d’une structure de santé spécialisée

Groupe NSIA
Côte d’Ivoire, 2020 - en cours
Études de faisaibilité et de 
programmation – Hôpital privé (Abidjan)
Maîtrise d’ouvrage déléguée

Agence Régionale de Santé Grand-Est
France, 2018 - en cours
Accompagnement méthodologique à
la mise en place de la Récupération
Accélérée Après Chirurgie (RAAC) dans
40 établissements

Tour Ciel, 34ème étage
20 ter, rue de Bezons
92400 – Courbevoie
FRANCE

IRIS Conseil Santé
Groupe DENOS

Tél : +33 (0)1 82 97 01 47 
Email : irisconseilsante@irisconsult.fr
http://www.iris-conseil-sante.com

Principauté de Monaco
Monaco, 2018-2019
Accompagnement à l’élaboration du 
plan stratégique de santé de la 
Principauté
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