
Ensemble, innovons pour la santé

Créée par Mehdi Djelamani et Tiphanie Perre - deux professionnels du secteur de la santé, stane est 
une société à mission experte du secteur de la santé, notamment spécialisée dans la création et le 
pilotage de structures de soins primaires et d’organisations territoriales de santé (Maisons de Santé 
Pluriprofessionnelles, Centres de Santé et Communautés Professionnelles Territoriales de Santé). Elle 
propose également un panel de services innovants pour accompagner les professionnels de santé et 
optimiser le fonctionnement des structures.

stane et son équipe se mobilisent pour accompagner les collectivités et les acteurs de la médecine de 
ville face aux problématiques toujours plus prégnantes que sont la lutte contre les déserts médicaux, 
la pénurie croissante de médecins, le vieillissement de la population et le développement des maladies 
chroniques.

+  Améliorer l’accessibilité et la continuité des soins sur l’ensemble du 

territoire en proposant une offre de soins globale plus rapide, plus efficace 

et mieux coordonnée, simplifiant la concertation pluriprofessionnelle 

entre médecins.

+  Proposer aux professionnels de santé un mode d’exercice collectif 

facilitant leur quotidien - et  leur permettant de libérer du temps grâce 

à la délégation et mutualisation de leurs tâches administratives (ce qui 

permet aussi de réduire et mutualiser les frais de fonctionnement).

+  Contribuer à la durabilité du système de santé en réduisant 

l’engorgement des hôpitaux et services d’urgence par la mise en place 

de structures de soins primaires, en participant au développement 

de l’ambulatoire et la mise en place de nouvelles technologies, et en 

favorisant les actions de prévention et d’éducation à la santé portées 

par ces structures.

+  Maîtriser l’impact environnemental des structures de soins en réduisant 

l’empreinte carbone des bâtiments qu’elle conçoit, en optimisant la 

maîtrise d’usage et en encourageant la revente et la réutilisation du 

matériel médical entre professionnels de santé. 

+  Intégrer le digital pour renforcer la connexion humaine entre 

professionnels de santé et patients, en utilisant les nouvelles technologies 

pour adapter ses structures aux besoins d’un territoire, optimiser leur 

fonctionnement et leur efficacité, améliorer l’expérience utilisateur 

des patients et des professionnels de santé, et automatiser les tâches 

administratives (permettant ainsi aux médecins de se concentrer sur 

leur cœur de métier : le médical et l’humain).

Chiffres  
et informations  

clés

2019
CRÉATION

Lyon
SIÈGE SOCIAL

10
COLLABORATEURS

 
60 projets 

EN COURS DANS TOUT L’HEXAGONE

Un objectif de 450 
NOUVELLES STRUCTURES DE SOINS 

EN 2025

30 millions d’€ 
INVESTIS DANS LES STRUCTURES 

DE SANTÉ 

10 000 m2  
DE SURFACE DE SANTÉ CRÉÉS

 Octobre 2021
OUVERTURE DE LA PREMIÈRE  

STRUCTURE STANE

Une réponse novatrice Made in France  
aux défis de la médecine de ville

Les missions de stane



L’ingénierie santé, c’est la gestion de A à Z d’un projet de santé grâce à une équipe pluridisciplinaire, sous 
tous ses aspects : juridique, financier, architectural, ressources humaines, santé publique, administratif, 
gestion de projet. Chaque projet s’articule en plusieurs étapes : 

stane réinvente l’ingénierie santé 

Focus sur les différentes solutions stane 

Une phase de diagnostic  
et d’analyse pour le 

dimensionner et confirmer sa 
faisabilité via une étude préalable 

d’implémentation. 

La mobilisation et coordination 
des acteurs pour franchir les 

jalons nécessaires : recrutement 
de l’équipe de professionnels de 

santé, formalisation du projet, 
labellisation ARS (Agence 
Régionale de Santé), aide  

à la maîtrise d’ouvrage Santé, 
montage financier et juridique, 

dossiers de subvention... 

L’ accompagnement  
à l’installation et à l’ouverture 
(installation et aménagement, 
mise en place du coordinateur, 

négociation et mise en place 
des contrats, supports de 

communication ...).

Contacts médias  

04 78 37 34 64
Manon Dessalles - md@monet-rp.com // Mélanie Da Rui-Pons - mr@monet-rp.com

stane Ingénierie

Un accompagnement 
global pour créer des 

structures de soins 
en moins de 24 mois.

stane Ingénierie 
vous conseille sur vos 

projets en santé et vous 
accompagne dans la 

gestion opérationnelle 
du projet. 

stane Invest 

Accompagne la 
création des structures 

de soins sur le plan 
du financement et 

de la construction : 
co-financement, 

recherche de leviers 
bancaires, mise en 
relation avec des 

investisseurs privés 
et institutionnels, 

élaboration et suivi 
des dossiers de 

subventions. 

stane Services 

Un panel de services 
pour rééquilibrer le 

temps de consultation 
au bénéfice des 

professionnels de 
santé et des patients : 
des outils permettant 
de gérer les aspects 

administratifs et 
financiers et des 

coordinateurs de santé 
en temps partagé.

stane Lab 

Mobiliser l’intelligence 
collective pour 

améliorer la médecine 
de ville en créant 

dans les plus grandes 
métropoles de France 
des Hubs d’innovation 

rassemblant sur 
un même lieu : des 
professionnels de 

santé, des ingénieurs 
de la santé, des 

entrepreneurs , des 
étudiants en médecine 

et des secteurs 
paramédicaux. 

stanegroupe.fr

https://www.linkedin.com/company/stane/?originalSubdomain=fr
https://instagram.com/stanegroupe?
https://www.facebook.com/stanegroupe
http://stanegroupe.fr
http://stanegroupe.fr

