Exploitez le potentiel de votre établissement grâce
à un partenariat de référence

Renouvellement
du parc
d’équipements

Le changement est une constante dans le monde de la santé. Vous devez pouvoir compter sur
un partenaire de référence capable d’anticiper les évolutions et de vous accompagner dans cette
transformation. Ce partenaire doit également être à vos côtés, pour vous permettre de développer
des services et des solutions innovants.

Instaurer
un climat
de confiance

Co-créer /
innover

Définir des
mesures
incitatives

Aligner
les objectifs
mutuels

Développer un socle de partenariat
à valeur ajoutée

Mobiliser les
ressources :
équipes, solutions
et équipements

Optimiser

Nos partenariats à valeur ajoutée s’appuient sur
une gamme complète de modules personnalisables
pour construire ensemble la solution la mieux
adaptée à vos besoins.

Gestion de la
technologie

Conseils &
transformation

Accès aux savoirfaire et à l’innovation

Étude de
conception

Plateformes
numériques

Gestion
opérationnelle

Créez de la valeur ajoutée grâce à un partenariat de
référence avec Siemens Healthineers – une relation
durable, axée sur les performances, qui vous aidera à
créer de la valeur ajoutée sur l’ensemble de votre activité
afin d’atteindre vos objectifs immédiats et futurs.
Ce partenariat s’appuie sur une équipe d’experts et
une longue expérience de la gestion de projets.

> 110

En chiffres

Siemens Healthineers 2019

Selon les objectifs convenus, un partenariat à valeur ajoutée
peut vous aider à :
Débloquer des ressources
financières

Limiter le risque financier

Améliorer votre activité et
vos processus opérationnels

Accéder aux innovations de
Siemens Healthineers et de ses
partenaires commerciaux

Anticiper l’impact des
changements

Optimiser la conception
des établissements

Accélérer l’innovation

Améliorer l’environnement
de soins pour les patients

Innover

Grâce aux partenariats à valeur
ajoutée, divers établissements de
santé dans le monde ont d’ores et déjà
obtenu des résultats probants :

Chacun de ces résultats a été atteint dans les circonstances
spécifiques, propres à la situation de l’établissement concerné.
Étant donné qu’il n’existe pas d’établissement type et que de
nombreuses variables, comme la taille de l’hôpital, l’éventail des
cas traités ou le niveau d’intégration IT, peuvent entrer en ligne
de compte, nous ne pouvons garantir les mêmes résultats chez
d’autres clients.

Pour découvrir d’autres projets de partenariat à valeur ajoutée,
rendez-vous sur siemens-healthineers.com/value-partnerships
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d’expérience en gestion
et exécution de projet

> 500 40
Contrats de performances
dans le monde

Experts dédiés :
architectes, techniciens, ...

Les bénéfices

Développer

Notre offre de partenariat utilise
trois leviers pour optimiser
vos processus, développer
vos capacités et améliorer le
niveau d’innovation de votre
établissement.

Piloter les changements sur la base d’un
partenaire fiable, tourné vers l’avenir
49 % des hôpitaux considèrent les entreprises
technologiques comme des partenaires de référence et
entendent mettre en oeuvre un partenariat pour :

En savoir plus sur nos partenariats
à valeur ajoutée et leurs principaux
avantages.

ans

Après avoir réalisé une étude comparative et identifié votre
stratégie, vos objectifs et vos besoins, nous nous attachons à
optimiser vos processus d’activité et vos méthodes de travail.
Ensuite, vous profitez de conseils d’experts, adaptés à vos
besoins, et recevez une feuille de route fixant des objectifs à
court et long termes.

Co-créons ensemble des partenariats
innovants et originaux à forte valeur ajoutée
pour développer la médecine de précision,
transformer les parcours de soins et
améliorer l’expérience patient.

tous les continents

Parcours de création de valeur

A travers ces nouveaux partenariats, notre ambition
est de vous accompagner dans le déploiement de
vos projets stratégiques en intégrant les innovations
technologiques, organisationnelles et digitales.

Durée du contrat le plus long

ans

Développement
de nouvelles
activités

Prévisionnel
financier

Aujourd’hui, les prestataires de santé doivent relever des défis de
taille. En effet, ils doivent sans cesse améliorer les technologies
médicales mises en oeuvre dans leur pratique au quotidien,
optimiser les processus d’activité de leur établissement et recourir
à des outils de digitalisation pour répondre à la demande toujours
croissante des patients.

Amélioration des
performances

Changement des politiques
de remboursement et de la
gestion de la santé publique

Présence sur

Construction
d’un nouvel
établissement
de soins

Nouvelles
pratiques
managériales

Créez de la valeur ajoutée grâce à un
partenariat de référence
Désormais, vous savez ce que les partenariats à valeur ajoutée de
Siemens Healthineers peuvent vous offrir. Profitez des services à forte
valeur ajoutée dédiés aux professionnels de santé. Obtenez des solutions
sur mesure pour répondre précisément à vos attentes. Enfin, abordez en
toute confiance les tendances du secteur de la santé et relevez les défis
complexes auxquels vous devez faire face aujourd’hui comme demain.
Pour en savoir plus, veuillez contacter votre représentant
Siemens Healthineers local, ou rendez- vous sur
siemens-healthineers.com/value-partnerships

