Présentation et références de DUMUIS Conseil

Dumuis Conseil est une Société de Conseil en stratégie, organisation et management dans
le domaine de la santé, de la protection sociale, de l’habitat social et de la silver economy
ainsi que des investissements matériels, immatériels et immobiliers qui s’y rattachent.
Dumuis Conseil développe son expertise sur la base d’une double conviction :
 Les opérateurs de santé ont besoin d’investir dans la stratégie pour garantir leur
développement,
 Leurs investissements en santé ne créeront de la valeur qu’avec plus de cohérence
et plus d’interopérabilité des partenaires.
Investir dans la stratégie devient ainsi un impératif pour chacun des opérateurs de santé.
Pour assurer une mise en œuvre optimale de leurs projets, Dumuis Conseil apporte une
valeur ajoutée particulière, faite d’intelligence du milieu, de capacité à concevoir des
scénarios imaginatifs, d’accompagnement personnalisé et de souci d’interopérabilité entre
tous les partenaires.

Nos prestations
•
•
•

Diagnostic d’adéquation
Expertise des options stratégiques
Appui opérationnel à la négociation et à la réalisation

Nos interlocuteurs
Centres hospitaliers, établissements de santé privés d’intérêt collectif, établissements de
santé privés à but lucratif
Administrations territoriales et locales, agences régionales de santé

Références de François DUMUIS
2008 :
-

Création d’un GCS de moyens entre le CLCC, un CH public et une SCM de
praticiens libéraux pour mutualiser le temps de radiophysiciens nécessaires pour
3 centres de radiothérapie

-

Protocole de coopération entre le CHU, le CH de Riom et le CH E. Clementel
pour organiser une offre de soins graduée distinguant le pôle de proximité, le pôle
gériatrique et le pôle soins de suite de l’hospitalisation publique dans le nord de
l’agglomération de Clermont-Ferrand et gestion des transferts d’autorisations
subséquents

-

Recomposition de la chirurgie et du SSR dans le bassin d’Issoire
Recomposition de 12 sites de SSR en Haute-Loire, en lien avec les EHPAD

2009 :

2010 :

2010-2015
- Appui à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie de vente de l’Hôtel-Dieu
du CHU de Clermont-Ferrand
2013-2014 :
- Lancement d’une expérimentation régionale sur 8 parcours de soins différents
(nourrissons et jeunes enfants, personnes âgées, santé mentale, patients
diabétiques, AVC, malades coronariens, oncologie, soins palliatifs) dans des
bassins tests, évaluation et extension progressive dans d’autres bassins
2014 :
-

Mise en place d’un projet médical unifié pour la nouvelle unité de soins
ambulatoires aux détenus de deux prisons fusionnées (Clermont et Riom), avec
une équipe unifiée en provenance du CHU (urgences et centre de soins
dentaires), du CH de Riom et du CHS psychiatrique Sainte-Marie, avec
protocoles homogénéisés de fonctionnement

-

Elaboration de la candidature à un appel à projets de la DGOS pour mise en
place par le Réseau régional de cancérologie et l’URPS-infirmiers libéraux, d’un
infirmier de coordination ville-hôpital en cancérologie dans l’agglomération
clermontoise, dossier retenu

-

Aide à la recomposition d’un groupe privé dans le domaine des SSR et de la
psychiatrie
Négociation pour le renouvellement d’autorisations d’établissements de santé
privés
Partenariats entre CH publics et cliniques privés

2016 :

-

