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DES TERRITOIRES 
CONNECTÉS 

UNE SANTÉ ASSURÉE



Parmi les nombreux défis que doit relever la société française figure l’accès 
aux soins dans l’ensemble des territoires.

Notamment sur le plan comptable, elle 
sera assurée par l’ergonomie, l’innova-
tion et les partenaires de ces nouvelles 
maisons de santé.

En misant sur la spécificité de chaque 
territoire, les nouvelles attentes des 
jeunes médecins et l’attractivité auprès
des patients.

Il constitue un levier essentiel pour 
connecter le parcours de soins et sou-
tenir la démographie rurale.

PRÉSENTATION

LE LIEN AVEC L’HUMAIN

LES 3 PILIERS

LE DIGITAL LA PERFORMANCE

Le rôle de Sagéo consiste à réaliser 4 projets pilotes intégrés, réunissant 
les acteurs de la protection sociale, de la médecine et de la e-santé.

RÉALISATION DE 4 PROJETS PILOTES
Initié par des spécialistes du financement de projets publics/privés,  Sagéo agira, en tant qu’association loi 1901, 
à travers :

• La définition d’un modèle économiquement viable et socialement  exigeant, bâti par une équipe d’experts.
• La mise en valeur de ce modèle auprès des Pouvoirs publics nationaux  puis locaux.
• La double action d’une équipe de professionnels (financement,  médecine, numérique, droit…) et d’un comité 

d’orientation, composé de  personnalités qualifiées (professeurs de médecine, aménageurs, élus, anciens  
ministres…).

NOTRE PROPOSITION

Le concept permettra aux médecins de recentrer leur rôle sur la médecine préventive, sur un travail de détection en 
amont et un suivi thérapeutique de qualité ainsi que par l’utilisation entre autre d’une seconde ligne d’interprétation des 
examens médicaux afin de limiter la surmédicalisation.

C’est dans ce cadre que s’est créé le 
collectif Sagéo, animé par des élus, 
des spécialistes du financement  
d’infrastructures publiques et des 
professionnels de santé.

Sagéo aura vocation à promouvoir 
un nouveau modèle de maison de 
santé, fondé sur 3 piliers.

Véritable pilier de notre modèle social, la santé pour tous implique donc d’ampli-
fier la transformation numérique, le redéploiement des dépenses publiques et le 
lien avec les acteurs du système sanitaire (groupes de protection sociale, collec-
tivités locales, médecins et para-médicaux, tissu associatif…).

Le Gouvernement s’engage fortement dans cette perspective, avec l’objectif de 
doubler le nombre de maisons de santé d’ici la fin du quinquennat actuel.

De 910 maisons de santé en exercice en 2017, l’objectif est donc de  parvenir à 
près de 2000 établissements .



La santé vit une mutation profonde et 
inédite : 

LE SECTEUR DE LA SANTÉ

• la désertification médicale
• l’essor de la télémédecine
• la prévention et la gestion des maladies chroniques
• la hausse des loyers pour les médecins dans les centres 

villes
• L’évolution des attentes des jeunes praticiens

LA MAISON DE SANTÉ SAGÉO

Densité médicale de tous les médecins inscrits au tableau de l’Ordre en 2018
322.6 437.2

Infrastructures 
techniques 
médicales

DATA CENTER

Radiologie

Télé
médecine

Echographie

Tests efforts

Biologie
Prélèvements Auto

consultation

Sécurité 
incendie

GMAO
GTB

Sûreté contrôle
d’accès

Administration 
& Logistique

Société de
maintenance

Sécurité sociale

Patient

Mutuelles

Société de
maintenance

Patient connectéLaboratoire de
biologie

CHU

          SPECIALITES

Schéma réalisé par F. Montarras, architecte programmiste

L’AMBITION DE LA MAISON DE SANTÉ SAGÉO
 
Elle est d’être une plateforme de proximité où  
chaque citoyen accèdera rapidement à une unité 
multifontionnelle, composée de spécialistes  
salariés (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) 
et connectée à un système de santé plus vaste,  
réparti par échelons sur l’ensemble du territoire. 

LA CONNECTIVITÉ 

Elle est le cœur névralgique du bon fonctionnement 
des Maisons de Santé Sagéo. Elle doit permettre 
le lien entre le patient depuis son domicile ou en 
consultation, la Maison de Santé et le CHU.

Un pôle technologique de santé et de 
proximité



NOTRE ORGANISATION
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Arnaud Robinet est maire 
de Reims depuis 2014. 

Auparavant, il a été député 
de la Marne entre 2008 et 
2017, avant de se consacrer 
à son mandat local et se 
conformer ainsi à la loi sur le 
non-cumul de mandats.

Praticien hospitalier ensei-
gnant chercheur,  Arnaud 
Robinet a consacré une 
grande partie de ses travaux 
et réflexions sur le modèle 
de protection sociale et la 
santé.
 
Il est aussi Président de la 
FHF Grand Est qui participe 
à l’actualisation du projet 
stratégique de la fédération 
régionale afin de consolider 
la position de la fédération.

Il a écrit de nombreuses 
tribunes et un ouvrage La 
Mort de l’Etat-providence, 
vivent les assurances  
sociales, Manitoba / Les-
Belles Lettres (2013).

Nicolas Boudeville est  
fondateur et président 
d’EdificeCapital, leader 
dans le conseil en réalisation 
d’infrastructures de service 
public. 

Il a accompagné le déploie- 
ment de grands projets 
d’aménagement et notam-
ment d’hôpitaux comme 
l’Hôpital de Bourgouin Jal-
lieu,  la Mission Nationale 
d’Appui à l’investissement 
immobilier, le CH René 
Dubos,  la Cité Sanitaire 
de St Nazaire enFrance 
mais également en 
Afrique notamment avec 
le développement du ré-
seau des Diag Centers, 
en partenariat avec le 
groupe General Electric 
Health Care. 
Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages dont Evaluer 
des politiques et des pro-
grammes publics aux 
éditions de La Performance 
(2004).

Alexandre Vesperini est 
le benjamin du Conseil 
de Paris et est conseiller  
métropolitain du Grand 
Paris.
Diplômé de Sciences Po 
Paris, il a d’abord été  
attaché parlementaire 
au Parlement européen 
puis à l’Assemblée natio- 
nale, où il a travaillé sur 
des lois concernant le 
système de santé (loi sur 
la Sécurité du médicament 
de 2011, loi Santé de 2015..) 
avant de rejoindre le conseil, 
au sein d’un cabinet spécia- 
lisé dans l’attractivité de la 
France et de ses territoires 
auprès des entreprises  
innovantes internationales. 
Il est actuellement consul-
tant indépendant.
Engagé au sein de plusieurs 
think tanks (Fondapol, Fon-
dation Concorde...), il publie 
régulièrement des points de 
vue sur l’aménagement des 
grandes métropoles et leurs 
infrastructures.

François Montarras est  
architecte DPLG. Aupa-
ravant il a été Vice-pré-
sident de l’Université 
Paris Diderot – Paris 7, 
chargé du patrimoine, 
des projets immobiliers 
et des aménagements. Il 
a aussi été Enseignant 
chercheur en mathéma-
tiques.

Il a conçu le plan de dé-
ménagement de l’Uni-
versité Paris 7 depuis le 
campus Jussieu vers la 
ZAC Paris Rive Gauche. Il 
a assuré, en liaison avec 
les maîtrises d’œuvres 
déléguées, le pilotage 
des concours d’archi- 
tecture, la construction, 
l’équipement, la livraison 
et la mise en service des 
6 premiers bâtiments du  
projet.
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