
INVESTIR
DANS LA STRATÉGIE

Prenez
de la

hauteur

Investissez
votre

territoire 

Comprenez
votre

environnement

Pour ne pas su-

bir une stratégie 

imposée : 

Ciblez où votre 

établissement 

peut aller avant 

de décider des 

actions à mener

Pour situer votre 

établissement 

de façon réaliste 

: Confrontez 

l’offre qu’il dé-

veloppe aux be-

soins véritables 

de la population 

et à leur évolu-

tion 

Pour réussir vos 

négociations : 

Décryptez les 

stratégies de

tous les acteurs 

et adaptez vous

www.dumuisconseil.com
contact@dumuisconseil.com

06 16 36 22 28
France



IL NOUS A CONFIÉ
SES PROBLÉMATIQUES

Un diagnostic en amont, lucide et sans concession : positionnement concurrentiel de l’éta-
blissement, évolutions capacitaires prévisibles, adéquation de l’investissement au regard de 
l’activité sur le long terme
Des scénarios innovants : révision réaliste des ambitions immobilières, pistes de restructu-
ration et de recomposition des activités, rapprochement public-privé…
Un accompagnement continu, actif et concret dans la stratégie que vous aurez définie et 
dans les négociations locales qu’elle implique ; en interne, avec vos communautés de travail 
et vos partenaires, avec les tutelles ARS et COPERMO
Une relation personnelle de confiance partagée qui nous implique à vos côtés, au plus près 
de vos projets

L’avenir de votre chirurgie vous inquiète à plusieurs titres : chute de l’activité, difficulté à recruter 
des professionnels, virage ambulatoire encore insuffisant, architecture inadaptée, dynamique 
locale stoppée dans l’attente des impacts du nouveau PRS et de la stratégie propre au GHT. 
Vous voulez relancer votre établissement mais hésitez entre plusieurs options, depuis le pari 
d’un projet de reconstruction ambitieux mais coûteux jusqu’à celui d’une collaboration fruc-
tueuse avec l’opérateur concurrent. Comment y voir plus clair entre contraintes locales et injonc-
tions régionales ou nationales?
Nous vous proposons :

Dumuis Conseil
2, avenue de Villars,
63400 Chamalières

Exemple
cas

Client

Dumuis Conseil c’est 

une rapidité de production
une réactivité lors de nos échanges
un service personnalisé
une confiance mutuelle


