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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’innovation 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 au-
près des patients.

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

PRÉSENTATION

LE LIEN AVEC L’HUMAIN

LES 3 PILIERS

LE DIGITAL LA PERFORMANCE

Sagéo Services a lancé la réalisation d’un réseau de 30 maisons de santé intégrées 
réunissant les acteurs de la protection sociale, de la médecine et de la e-santé.

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.

La société Sagéo Services s’est  
appuyée sur le travail réalisé par  
le collectif  pour 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’amplifier la transformation numérique, le redéploiement des dépenses  
publiques et le lien avec les acteurs du système sanitaire (groupes de protection 
sociale, collectivités 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
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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, 6/7 jours 
par semaine, de 8h à 22h, à un plateau technique 
de ville composé de spécialistes libéraux ou salariés 
(médecins,  infirmiers, kinésithérapeutes…) et   connecté 
 à un système de santé plus vaste, réparti par éche-
lons sur l’ensemble du territoire. 

LA CONNECTIVITÉ - TÉLÉMÉDECINE

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, le CHU ou la clinique.

Un pôle technologique de santé et 
de proximité



NOTRE ORGANISATION

Nicolas Boudeville
Président d’Edifice Capital

Co-fondateur de Sagéo

Marc-Antoine Fröhring
Direction Finance

Direction Finance

François Montarras
Architecte DPLG

Architecte Programiste

Nicolas Boudeville est président 
d’Edifice Capital, leader dans le 
conseil en réalisation  d’infra- 
structures de service public. 

Il a accompagné le déploie- 
ment de grands projets d’amé- 
nagement d’hôpitaux comme 
l’Hôpital de Bourgouin Jallieu, le 
CH René Dubos en France mais  
aussi en Afrique avec le dévelo- 
ppement du réseau des Diag 
Centers, en partenariat avec le 
groupe General Electric Health 
Care. 

Marc-Antoine a rejoint Edifice 
Capital après son diplôme 
de la Toulouse School of 
Economics. Il travaille comme 
chargé d’investissement entre 
Luxembourg et Paris.

Marc-Antoine a également été 
diplômé du  « advanced master in 
Infrastructure Project Finance »  
de l’Ecole des Ponts et Chau- 
ssées en 2018.

Il s’occupe des problématiques 
financières au sein de Sagéo.

François Montarras est  
architecte DPLG. Il a été 
Vice-président de l’Université 
Paris Diderot, chargé du patri-
moine, des projets immobiliers 
et des aménagements. Il a aussi 
été Enseignant chercheur en 
mathématiques.

Il a conçu le plan de démé- 
nagement de l’Université Paris 7 
vers la ZAC Paris Rive Gauche. 

CONTACT SAGEO, 36 Avenue Hoche, 75008 Paris
contact@sageo-services.fr

www.sageo-services.fr

LE MANAGEMENT

Arnaud Robinet
Maire de Reims,  

Président de la FHF Grand Est

Arnaud Robinet est maire de 
Reims depuis 2014. 

Il a été député de la Marne 
entre 2008 et 2017, et a choisi 
de se consacrer à son mandat 
local.

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.

Alexandre Vesperini
Conseiller de Paris, Conseiller 
Métropolitain du Grand Paris

Alexandre Vesperini est plus 
jeune Conseiller de Paris et 
conseiller métropolitain du Grand 
Paris.

Diplômé de Sciences Po Paris, 
il a d’abord été attaché parle- 
mentaire au Parlement euro- 
péen puis à l’Assemblée natio-
nale. 
Il a travaillé sur des lois concer- 
nant le système de santé (loi 
sur la Sécurité du médicament 
de 2011, loi Santé de 2015..) 
avant de rejoindre le conseil.

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE

Pascal Terrasse
Inspecteur Général de l’Administration 

du Développement Durable

Pascal Terrasse est Inspecteur 
Général de l’Administration du 
Développement Durable.  

Il a été de 1997 à 2017 Député 
de l’Ardèche, rapporteur de la 
loi sur l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie, de la réforme de 
la loi de 1975 sur les institutions 
sociales et médico-sociales, des 
lois de financement de la sécurité 
sociale (PLFSS). Il était Vice- 
Président du groupe Assurance 
à l’Assemblée nationale. 

Il a été Directeur Général d’un 
groupe mutualiste.

Isabelle Weill
Créatrice de l’association RMC/BFM 

de lutte contre l’arrêt cardiaque

Membre du comité de direction  
du groupe NextradioTV où elle est 
associée avec son mari, elle crée 
en 2008 l’association RMC/BFM 
pour lutter contre l’arrêt cardiaque. 

Isabelle  Weill a rédigé avec le  
comité scientifique de l’association, 
2 livres « Arrêt cardiaque, comment 
sauver une vie ? » éditions du-
Cherche-Midi et «Sauvez le Coeur 
des Femmes» édité chez Eyrolles 
ayant pour thème les maladies 
cardio-vasculaires chez la femme. 

En 2010, le Président de la  
République Nicolas Sarkozy lui a 
remis la légion d’honneur pour son  
engagement.


