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5 Nous savons intervenir très rapidement pour 
vous faire avancer vers de vraies solutions  
pour votre établissement et vous accompagner 
plus durablement dans leur mise en œuvre.

#CONCEVOIR demain les établissement de santé 

Notre équipe très spécialisée sur ces sujets vous propose un accompagnement pour auditer et adapter 
vos structures sanitaires et médico-sociales : 

L a crise sanitaire fait apparaitre l’absolue nécessité de porter un regard neuf sur nos 
structures immobilières et d’apporter dans un premier temps des solutions rapides 
et efficaces pour faire face à d’éventuels phénomènes exceptionnels auxquels nous 

pourrions être à nouveau confrontés. Cela passe avant tout par un constat des actions 
qui ont pu être menées par les établissements pour faire face au COVID 19, puis à des 

propositions d’adaptations, de conception ou de préconisations immobilières.

ANALYSE REX DE LA SITUATION VÉCUE :
–  Mise en place d’un questionnement par des interviews de 5 à 10 personnes et/ou par un questionnaire 

en ligne
–  Lecture des flux, des circuits et des organisations de certains services clés
–  Bilan des enseignements de la crise: points forts, points durs, point d’amélioration

COMMENT RÉAGIT MON SITE FACE  
À DES SITUATIONS DE CRISE ?
–  Analyse de risques de différentes natures et mise 

à l’épreuve de l’établissement face au risque
–  Élaboration de scénarios de résilience et mise 

en œuvre d’un plan de confinement

QUELLES SOLUTIONS OPÉRATIONNELLES POUR 
RÉPONDRE À DES SITUATIONS D’URGENCE ?
–  Guide pratique de solutions (fonctionnelles, 

techniques, temporelle et budgétaires) par 
typologie de besoins : changement d’usage, 
mutabilité, augmenter la technicité d’un service, 
Implantation d’un hôpital éphémère ou d’une 
construction modulaire …

QUELS RÉFLEXES DOIS-JE ADOPTER LORS  
DE LA RÉALISATION DE MON PROJET ?
–  Guide des bonnes pratiques
–  Préconisations immobilières

COMMENT AJUSTER MON EXISTANT POUR FAIRE 
FACE À DES SITUATIONS DE CRISE ?
–  Scénarios d’adaptation des aménagements 

et des organisations spatiales
–  Approche par temporalité : urgence, court ou 

moyen terme 

COMMENT RÉ INTERROGER NOS PROGRAMMES 
ET LES PROJETS EN COURS ?
–  Revisiter les concepts organisationnels  

de nos établissements de santé : accessibilité, 
flux, usages, fonctionnalités, modes de travail

–  Qualifier les projets en cours et leur capacité  
à s’adapter à une telle crise

Pourquoi choisir entre 
URGENCE et LONG TERME ? 



Le conseil by Egis met la diversité de ses talents au service de vos projets. 
Notre engagement est fait de créativité pour venir à bout de tous les défis  
et d’innovation pour construire ensemble un bel avenir.
Un écosystème de compétences spécifiques et complémentaires pour 
maîtriser avec agilité les grands enjeux de demain. Nos 250 consultants 
ont la chance d’accompagner et faire aboutir des projets uniques, porteurs 
de sens pour eux, pour vous, pour tous.

CONTACT 
Bertile.CHOLLEY@egis.fr 
+33 149201473 | +33 608170353

NOTRE EXPERT POUR VOUS CONSEILLER
Bertile CHOLLEY  
Directrice conseil Immobilier santé 
« J’interviens depuis 20 ans dans le domaine de la santé 
au travers d’études de schémas directeurs immobiliers 
et de programmation, entourée par une équipe habituée 
à l’exercice complexe des questions d’usage et des projets 
alliant fonctionnalités et contraintes techniques.  
Nous avons une vraie expertise hospitalière et médico-
sociale sur des échelles très variées mutli ou mono sites. »

Pourquoi CHOISIR entre un SPÉCIALISTE ou un  
GÉNÉRALISTE quand on peut avoir LES DEUX ? 

leconseilbyegis.fr


