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Nos atouts

Nos publications

 La proximité
Plus de 250 spécialistes des ESSMS présents 
sur tout le territoire

 Une pluridisciplinarité
 Des compétences multiples, avec plus de 30 ans 
d’expérience dans le secteur SMS auprès de 
gestionnaires publics, privés non lucratifs et privés 
commerciaux

 Une implication sectorielle
•  Des partenariats avec des fédérations du secteur

•  Membre du groupe de travail SMS et Sanitaire 
de la Compagnie nationale des commissaires 
aux comptes

 Des liens avec les autorités publiques
De nombreuses missions d’accompagnement 
auprès des autorités de tarification et de contrôle

 Des outils d’analyse spécifiques
• KapQuali® pour les évaluations externes

• Benchmark Observatoire EHPAD

 Une signature reconnue
• Habilitation par l’ANESM 
• Certification ISO 9001

Une offre de services adaptée  
aux enjeux actuels et futurs  

du secteur social et médico-social 

1 Vos enjeux

Développer  
votre activité en lien  

avec les besoins  
du territoire et sécuriser 

vos financements

Organiser  
vos services de manière  

à allier efficacité, efficience  
et pertinence

Améliorer  
la qualité au bénéfice  

des usagers mais aussi  
des professionnels

Piloter  
l’activité pour atteindre  
vos objectifs et assurer 

l’équilibre financier  
de votre structure

Les CPOM à l’épreuve de la réalité  l I 

Les CPOM 
à l’épreuve de la réalité
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Médico-social

Ehpad :  
vers de nouveaux 
modèles ?

Décembre 2015
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Évaluation externe 
des établissements 
et services sociaux 
et médico-sociaux 
Bilan et perspectives

Décembre 2015
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Les CPOM à 
l’épreuve de la 
réalité

Ehpad : vers 
de nouveaux 
modèles

Evaluation externe 
des ESSMS

Observatoire 
des EHPAD

SMS : Regards 
croisés, enjeux et 
perspectives



Nos expertises

Accompagner la définition de votre stratégie
 - Cartographie stratégique de votre offre

 - Appui à la mise en œuvre des politiques inclusives

 - Elaboration de vos projets d’établissement / de service

 - Elaboration de votre CPOM

 - Réponse aux appels à projet et études de faisabilité 
économique

 - Analyse dynamique du mode de gouvernance

 - Evolution des modèles socio-économiques 
et diversification des ressources

Apporter une expertise financière et fiscale
 - Diagnostic financier, simulations financières et impact 

sur le coût de la prise en charge

 - Etablissement des états financiers et budgétaires 
(EPRD, PPI, PGFP, ERRD)

 - Comptabilité analytique et contrôle de gestion

 - Benchmark d’indicateurs de gestion et financiers 
(EHPAD, SAAD, etc.)

 - Cartographie des risques et contrôle interne

 - Appui à la diversification des financements (outils 
financiers innovants, mécénat, crowdfunding, etc.)

 - Audit légal et contractuel, certification des comptes

Faire évoluer vos systèmes d’information (SI)
 - Evaluation et gestion des risques liés aux SI

 - Accompagnement de vos projets de transformation 
technologique/digitale

 - Data Analytics (analyse de données internes et externes)

 - Mise en conformité au règlement sur la protection 
des données (RGPD)

Optimiser votre organisation et accompagner 
le changement
 - Audit organisationnel, financier et bâtimentaire

 - Accompagnement au dialogue de gestion avec 
les financeurs

 - Optimisation des processus ressources humaines, 
finance, système d’information, achats, qualité, prise 
en charge, accompagnement

 - Accompagnement des politiques RH et de la QVT

 - Accompagnement des opérations de coopération et/
ou regroupement (social, fiscal, juridique, financier 
et comptable)

 - Conseil en gestion du patrimoine immobilier

Evaluer et améliorer la qualité de vos prestations
 - Evaluation interne et externe

 - Démarche d’amélioration continue de la qualité 
(RBPP HAS/ANESM)

 - Démarche de mesure de l’impact social

 - Démarche RSE

KPMG Academy accompagne la montée en compétences de vos équipes

 Des formations inter-entreprises dédiées au secteur SMS

 Des formations intra-entreprise conçues « sur mesure »

 Des CerKles trimestriels qui traitent l’actualité et un thème particulier du secteur SMS

Academy
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1 500
Clients du secteur

sanitaire, social
et médico-social

238
implantations

9 000
professionnels

KPMG, Leader de l’audit, du conseil et de l’expertise comptable en France

Notre engagement environnemental et sociétal

Vos contacts :

HANDIKAP
MISSION

Jocelyn Scamps
Lille
03 20 20 67 25
jscamps@kpmg.fr 

Isabelle Le Loroux
Paris
01 55 68 22 11 
ileloroux@kpmg.fr 

Sandrine Demesse
Metz
03 87 39 02 20
sdemesse@kpmg.fr

Jean-Marie Besson
Lyon
04 37 64 78 28
jbesson@kpmg.fr

Laurent Pradère
Lyon
04 37 64 75 83
lpradere@kpmg.fr

Florence Gabriel
Montpellier
04 67 99 14 63
fgabriel@kpmg.fr

Gilles Charles
Marseille
04 96 20 53 68
gcharles@kpmg.fr

Philippe Levert
Valbonne
04 92 96 88 20
plevert@kpmg.fr

Gérard Durand
Castres
05 63 71 82 15
gerarddurand@kpmg.fr

Marjorie Puz
Bordeaux 
05 56 42 43 75
mpuz@kpmg.fr

Carole Donat
Martinique
05 96 71 92 72 
cdonat@kpmg.fr

Mathilde Epiard
Nantes
02 28 24 11 13
mepiard@kpmg.fr

Mohammed El Yamani
Limoges
05 55 11 37 32
melyamani@kpmg.fr

Thierry Champion
Caen
02 14 37 55 44
tchampion@kpmg.fr

R A A- B FC

Égalité professionnelle
58% de femmes


