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Mehdi Djelamani et Tiphanie 
Perre, deux professionnels 
du secteur de la santé, 
initient la création de leur 
première structure de soins 
à Vénissieux (69). Face aux 
nombreuses contraintes du 
projet, ils développent de 
nouvelles compétences et 
s’entourent d’experts et de 
partenaires.

stane, l’expert de la 
création de structures de 
soins primaires en France

Une entreprise pionnière 
née de l’expérience 
terrain

stane en 
quelques 
dates

stane est une société à mission 
experte du secteur de la santé, notam-
ment spécialisée dans la création et 
le pilotage de structures de soins pri-
maires et d’organisations territoriales 
de santé. Elle a été créée en 2019 par 
deux professionnels du secteur de 
la santé souhaitant créer leur propre 
structure de soin.

« L’accompagnement dont nous 
avions besoin n’existait pas, nous 
l’avons donc inventé. Nous avons 
rassemblé autour de nous toutes 
les compétences dont nous avions 
besoin pour accomplir ce travail 
collectif ».  

 Tiphanie Perre
co-fondatrice de stane

« Notre expertise en ingénierie santé 
vient de notre expérience de terrain. 
C’est en étant confrontés à de nom-
breuses difficultés lors de la création 
de notre première Maison de Santé 
Pluri-professionnelle que nous avons 
décidé de créer stane. »

Mehdi Djelamani 
co-fondateur de stane

1.1

2018 

2021

2019

2020

En s’appuyant sur leur 
nouvelle expertise 
pluridisciplinaire, Mehdi 
Djelamani et Tiphanie Perre 
fondent la société O SANTE, 
devenant des pionniers de 
l’ingénierie santé au service 
de la médecine de ville.

O SANTE se structure et re-
crute 10 personnes à temps 
plein, tout en continuant 
à s’appuyer sur un réseau 
d’experts et de partenaires. 
O SANTE affirme son enga-
gement au service de l’inté-
rêt général en devenant une 
société à mission.

O SANTE change de nom et 
devient stane. La groupe 
compte 60 projets de 
structures de soins en cours 
et a développé 4 filiales : 
stane ingénierie, stane 
invest, stane services, stane 
lab. En octobre, elle ouvre sa 
première Maison de Santé 
Pluriprofessionelle au Grand 
Parilly à Vénissieux (69).



page 4

Un nouveau métier : 
l’ingénierie santé

« De nombreux profession-
nels de santé ont envie de 
se regrouper et d’exercer 
dans un cadre pluri-pro-
fessionnel. Mais le plus 
souvent, ils ne savent pas 
par où commencer. Notre 
rôle est de leur fournir 
un accompagnement 
complet, professionnel 
et rassurant, de la toute 
première idée du projet 
jusqu’à l’ouverture de la 
structure de soins. » 

Valentine Hamm-Haouari
Chargée de Coordination 

des Equipes de Soins

L’ingénierie santé, c’est la gestion globale d’un 
projet en santé, sous tous ses aspects :
• Santé publique 
• Juridique
• Financier
• Architectural
• Ressources humaines
• Administratif
• Gestion de projet

L’ingénierie santé nécessite une équipe d’ex-
perts pluridisciplinaire, capable de répondre aux 
attentes très diverses des différents acteurs de 
la médecine de ville : professionnels de santé, 
collectivités territoriales, acteurs privés, entre-
preneurs en santé. L’ingénierie santé implique 
par définition un travail d’ingénieur : face à 
des problématiques complexes et spécifiques, 
les équipes de stane analysent, proposent et 
co-créent avec les participants du projet des 
solutions sur mesure.

1.2

Biographie des co-fondateurs

Tiphanie Perre et Mehdi Djelamani, associés 
dans le même cabinet d’ostéopathie, 
s’intéressent aux nouvelles formes d’exercice, 
à la médecine de ville et au parcours de soins et 
ses problématiques. Ils décident de s’associer 
également  dans une aventure entrepreneuriale 
destinée à réunir les différents acteurs de 
l’organisation des soins primaires afin d’améliorer, 
ensemble, le système de Santé de demain.  

TIPHANIE PERRE Directrice générale, co-fondatrice

• Direction générale des ressources et des opérations
• Management des équipes chargées de projet
• Pilotage des missions d’audit 
• Responsable du suivi et de l’amélioration des process en 

interne

Formation Missions

• Ostéopathe D.O.
• D.U. de Philosophie
• Formation PME 

Boost Innov

MEHDI DJELAMANI Président, co-fondateur

• Direction générale des ressources et des opérations
• Pilotage de la stratégie de développement
• Management général

Formation Missions

• Ostéopathe D.O.
• D.U. Recherche 

clinique
• Formation PME 

Boost Innov

Tiphanie et Mehdi sont des challengers, 
ils cherchent continuellement à améliorer 
leurs propositions, ils sont aussi rassem-
bleurs, ils croient profondément à la force 
du groupe, à l’intelligence collective. 

Ils forment un duo complémentaire, 
efficace et bienveillant. 

Définition de l’ingénierie santé
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1.2

Les CPTS ont pour 
rôle de coordonner les 
professionnels d’un même 
territoire qui souhaitent 
s’organiser - à leur initiative 
- autour d’un projet de 
santé pour répondre à des 
problématiques communes 
(organisation des soins non 
programmés, coordination 
ville-hôpital, attractivité 
médicale du territoire, 
coopération entre médecins 
et infirmiers pour le maintien 
à domicile…)

Les CPTS associent des 
professionnels de santé 
de toutes spécialités, 
du premier et du second 
recours, exerçant en 
structure d’exercice 
coordonné (maisons et 
centres de santé), en cabinet 
de groupe ou individuel voire 
en établissement médico-
social (particulièrement en 
EHPAD). Les professionnels 
des établissements 
hospitaliers publics ou 
privés, notamment du 
fait de leur fonction de 
proximité, peuvent participer 
ou contractualiser avec 
les CPTS. Contrairement 
aux maisons de santé, les 
CPTS n’impliquent pas de 
regroupement géographique 
des professionnels dans 
un même lieu d’exercice. 
L’objectif est plutôt 
d’organiser leur activité au 
quotidien autour d’objectifs 
partagés.
En 2021, on recense en 
France 500 projets de 
CPTS. Environ 130 sont 
opérationnelles. 
(Sources : Ministère des 
Solidarités et de la Santé)

Les Communautés 
Professionnelles 
Territoriales de Santé 
(CPTS)

Les maisons de santé ont 
été introduites dans le code 
de la santé publique en 
2007 (loi de financement 
de la sécurité sociale du 19 
décembre 2007) pour ouvrir 
aux professionnels libéraux 
un mode d’exercice collectif.

Les maisons de santé 
sont des structures pluri-
professionnelles dotées 
de la personnalité morale 
et constituées entre 
professionnels médicaux, 
auxiliaires médicaux ou 
pharmaciens.

Les professionnels de 
santé exerçant en leur 
sein (essentiellement des 
professionnels libéraux) 
doivent élaborer un projet 
de santé attestant de leur 
exercice coordonné. Les 
maisons de santé sont 
appelées à conclure avec 
l’agence régionale de santé 
un contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens 
préalablement à tout 
versement d’une aide 
financière par l’agence.

L’objectif du plan 
gouvernemental Ma Santé 
2022 était de passer de 
1 000 à 2 000 MSP d’ici 2022.

Les centres de santé sont 
soit mono-professionnels, 
soit pluri-professionnels. 
Les professionnels de santé 
y sont salariés et les centres 
de santé sont tenus de 
pratiquer le tiers payant.

Les centres de santé 
doivent élaborer un projet 
de santé attestant de leur 
exercice coordonné qu’ils 
transmettent à l’agence 
régionale de santé (ARS) 
en même temps que leur 
règlement intérieur. Ils 
sont appelés à conclure 
avec l’ARS un contrat 
pluriannuel d’objectifs et 
de moyens préalablement à 
tout versement d’une aide 
financière par l’agence. 
On compte plus de 2200 
centres de santé (dont 
455 pluri-professionnels). 
A l’exception des centres 
de soins infirmiers, ils sont 
implantés majoritairement 
en milieu urbain.

Les 3 types de structures 
de soins primaires

Les Maisons de Santé 
Pluriprofessionnelles 
(MSP) Les Centres de Santé

Les professionnels de santé peuvent se regrouper en 
Équipes de Soins Primaires et décider de travailler au 
sein de trois types de structures de soins primaires et 
d’organisations territoriales de santé.
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1.3

Les solutions d’ingénierie santé 
les plus complètes de France

stane Ingénierie : un accompagnement global pour créer 
des structures de soins primaires en moins de 24 mois

1 - Une phase de diagnostic et d’analysestane ingénierie 
propose deux types 
d’accompagnement : le 
conseil stratégique et la 
gestion opérationnelle de 
projet.

Les équipes de stane 
Ingénierie accompagnent 
les professionnels de santé, 
les collectivités territoriales 
et les acteurs privés tout 
au long de leur projet de 
création de structures 
de soins primaires. Grâce 
à la pluridisciplinarité de 
ses équipes, stane est 
en mesure de traiter en 
parallèle les différentes 
étapes-clés d’un projet et 
d’éviter qu’une seule étape 
ne retarde l’ensemble du 
projet. stane Ingénierie 
peut intervenir dès le début 
du projet ou sur un projet 
déjà en cours.

L’accompagnement de 
stane se déroule en 3 
phases

Cette phase est déterminante pour dimensionner 
le projet de structure de soins primaires et 
confirmer sa faisabilité, sous tous ses aspects.

L’Étude Préalable d’Implantation menée par les 
experts en santé publique de stane intègre ainsi 
un diagnostic complet et une analyse sur-mesure 
du territoire concerné :
• Besoins en santé de la population
• Offre de soin existante sur le territoire
• Cadre de l’implantation physique de la 

structure de soins primaires
• Aides et subventions possibles
• Attractivité globale du territoire pour les 

professionnels de santé et leur famille 
• Enquêtes de terrain auprès des acteurs 

locaux pour confirmer et affiner l’étude.

L’Étude Préalable d’Implantation prend 
également en compte l’ensemble des facteurs 
de risque pouvant peser sur le projet (risques 
politiques, financiers, environnementaux, 
démographiques, urbanistiques…) et la manière 
de les minimiser.

stane 
Ingénierie

stane 
Services

stane 
Lab

stane 
Invest
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1.3

2 - Une phase de mobilisation et de 
coordination des acteurs du projet

3 - Une phase d’accompagnement à 
l’installation et à l’ouverture

Contrairement à un cabinet de 
conseils classique, stane intervient 
dans la mise en place opérationnelle 
des recommandations. Les équipes 
travaillent sur le terrain, aux côtés des 
porteurs du projet, à chaque étape. La 
grande force de stane est de mobiliser 
de façon proactive les énergies de 
tous les acteurs du territoire autour du 
projet de structure de soins primaires 
et d’aider les professionnels de santé à 
franchir les jalons nécessaires dans le 
respect du calendrier initial :
• Mobilisation des acteurs locaux 

(partenaires institutionnels, 
investisseurs, promoteurs, 
associations de patients...)

• Fédération des professionnels de 
santé 

• Formalisation du projet de santé 
• Labellisation ARS
• Aide à la maîtrise d’ouvrage Santé
• Montage financier et juridique
• Dossiers de subventions

« Notre rôle est celui d’un chef 
d’orchestre, qui prendrait le 
temps d’accompagner chacun des 
musiciens. Les projets de structure 
de soins sont des sujets complexes, 
techniquement et humainement, 
avec un impact local important. 
C’est pourquoi nous jouons 
aussi un rôle de pédagogue et de 
rassembleur, voire de médiateur. »

Clément Gomez
 Chef de Projet

Cette phase permet aux 
professionnels de santé de configurer 
la structure de soins primaires 
correspondant exactement à leur 
projet de santé et à leur pratique 
médicale. stane les accompagne sur 
l’ensemble des points clés : 
• Maîtrise d’usage : flux patient et 

expérience utilisateurs
• Aménagement intérieur
• Digitalisation
• Aide au recrutement
• Mise en place du coordinateur
• Intégration dans l’écosystème 

médico-social du territoire
• Assistance à l’ouverture

« Un projet de structure de soins 
primaires est certes un projet 
collectif, intégrant de nombreux 
acteurs locaux. Mais c’est avant 
tout le projet d’une équipe de 
professionnels de santé. Chez nous, 
toutes les décisions sont prises à 
l’unanimité par les professionnels de 
santé : tout vient d’eux et tout passe 
par eux. » 

Valentine Hamm-Haouari
 Chargée de Coordination des Equipes 

de Soins

Afin d’être plus performant dans cette phase 
d’étude, la société a développé un nouvel outil 
révolutionnaire : RADIA 
En collaboration avec des chercheurs spécialisés 
en intelligence artificielle, stane développe un 
outil unique au monde qui collecte, puis analyse, 
l’ensemble des données publiques relatives aux 
besoins de santé d’un territoire.
Ces données permettent à nos experts en santé 
publique de réaliser un diagnostic plus précis, 
plus complet et en un temps record. Nous avons 
ainsi divisé par 5 les délais de réalisation de nos 
études préalables d’implantation.
À terme, RADIA permettra de modéliser le 
bâtiment idéal pour votre structure de soins 
(emplacement, dimensions, capacité d’accueil, 
digitalisation…).

« Par définition, notre 
accompagnement est 
ultra-personnalisé car 
aucune structure de soins 
primaires ne se ressemble : 
chaque territoire est 
unique et chaque équipe 
de professionnels de santé 
est unique. »   

Aubierge Tchokpon
 Experte Santé Publique
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stane Invest : financer et construire des bâtiments 
de santé sur-mesure

• Enfin, le pilotage de la partie 
immobilière par stane Invest permet 
aux professionnels de santé de 
disposer d’un interlocuteur unique 
pour l’ensemble de leur structure 
de soins primaires et de gagner 
ainsi un temps considérable dans 
la réalisation opérationnelle du 
projet (pilotage, suivi, arbitrages et 
validations).

• L’intégration de stane Invest 
facilite également l’aménagement 
sur-mesure des locaux. Chaque 
structure de soins primaires est 
conçue comme une co-construction 
entre les professionnels de santé à 
l’initiative du projet, les équipes de 
stane et les prestataires spécialisés 
mobilisés par stane Invest.  

• Elle garantit tout d’abord que les 
bâtiments construits ou réhabilités 
pour la nouvelle structure de 
soins primaires correspondent 
exactement aux besoins des 
professionnels de santé et à leur 
projet de santé, tout en respectant 
les critères d’écoresponsabilité 
définis par stane. 

« Il arrive trop souvent que des 
bâtiments construits à l’initiative 
de collectivités territoriales ou de 
promoteurs immobiliers demeurent 
vides car ils ne répondent pas à la 
pratique médicale et à la maîtrise 
d’usage des professionnels de santé.  
Nous considérons que les bâtiments 
doivent s’adapter aux spécificités 
des structures de soins, et non 
l’inverse. » 

Mehdi Djelamani
Président et co-fondateur de stane

« En tant que professionnels et 
acteurs quotidiens de la santé, 
nous comprenons parfaitement les 
exigences des professionnels de 
santé en termes de maîtrise d’usage 
et d’expérience utilisateurs. Qu’il 
s’agisse de mobilier, de matériel, 
de flux patients ou de digital, nos 
cahiers des charges sont très 
précis et validés point par point 
avec les professionnels à l’initiative 
de la structure de soins primaires. 
Nos architectes le savent et s’y 
conforment scrupuleusement. » 

Tiphanie Perre
Directrice Générale et co-fondatrice 

de stane 

stane invest accompagne la création des structures de soins sur le plan du 
financement et de la construction.

Il existe une grande diversité de modes de financement des projets - apports 
personnels, investissements privés, crédits, subventions - et il est complexe, 
pour les porteurs de projets, d’identifier le montage le plus adéquat, puis de 
l’obtenir. 

Face à ce constat, stane invest propose des solutions éthiques et responsables : 
• Co-financement de projet, 
• Recherche de leviers bancaires, 
• Mise en relation avec des investisseurs privés et institutionnels, 
• Élaboration et suivi des dossiers de subventions.

• Bien que stane soit en mesure de travailler avec tous les acteurs du secteur 
de l’immobilier, ses co-fondateurs ont rapidement pris la décision de créer leur 
propre offre d’accompagnement dédiée à la construction et à la réhabilitation 
des bâtiments de santé. 

L’intégration de cette offre présente plusieurs avantages pour les professionnels 
de santé :
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stane Services : optimiser la gestion des structures de soin 
et le temps des professionnels de santé

En moyenne, sur 20 minutes de consultation 
médicale, 8 minutes seulement sont 
effectivement consacrées à l’exercice médical. 
Les 12 minutes restantes sont absorbées par des 
tâches administratives*.

L’objectif de stane Services est de rééquilibrer ce 
ratio au bénéfice des professionnels de santé :  
• en les déchargeant de la gestion 

opérationnelle et administrative de leur 
structure de soins primaires 

• en dégageant du temps supplémentaire pour 
leur exercice médical et leur vie personnelle

*Étude de la DREES, 2019

La fonction de Coordinateur de santé est 
obligatoire dans les Maisons de Santé 
Pluriprofessionnelles (MSP) et les Communautés 
Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS). 
Son rôle est principalement de gérer les aspects 
administratifs et financiers de la structure de 
soins primaires, mais aussi de communiquer 
avec les institutions, d’organiser  des réunions de 
concertation et des actions de prévention dans le 
cadre du projet de santé de la MSP ou de la CPTS.

La coordination peut être assurée par un membre 
de l’équipe de soins ou par une personne dédiée. 
Dans la pratique, très peu de professionnels de 
santé souhaitent exercer cette responsabilité, 
qui réduit sensiblement leur temps de pratique 
médicale et complique parfois les relations au 
sein de l’équipe de soins. 

L’externalisation de la mission de Coordinateur 
de santé est donc de plus en plus fréquente, 
d’autant que les subventions allouées chaque 
année à la structure de soins par la CPAM 
dans le cadre de l’Accord Conventionnel 
Interprofessionnel (ACI) permettent la prise en 
charge totale de ce poste.

Mais une nouvelle question se pose aux nouvelles 
structures de soins primaires : comment 
recruter cette personne ? Et surtout comment 
s’assurer qu’elle dispose bien des compétences 
nécessaires à l’exercice de ce métier très 
spécifique ?

Pour aider les professionnels de santé à répondre 
à ces questions, stane propose depuis 2021 un 
service innovant de Coordinateurs de santé en 
temps partagé. 

Les avantages de cette 
solution sont nombreux :
• Les Coordinateurs de 

santé stane sont formés 
en permanence par les 
experts de stane

• Ils disposent donc 
tous des compétences 
nécessaires à la 
coordination d’une 
structure de soins 
pluriprofessionnelle

• Ils sont immédiatement 
disponibles et 
opérationnels

• Ils sont salariés par 
stane, ce qui décharge 
les structures de soins 
de toute la gestion RH

• Ils peuvent être 
remplacés au pied 
levé par un collègue 
en cas de maladie ou 
d’indisponibilité

• Les professionnels de 
santé peuvent ajuster la 
prestation en fonction 
de leurs besoins et dans 
un budget maîtrisé.

Un service innovant de Coordinateurs de santé 
en temps partagé 
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Courant 2022, stane mettra à la disposition de toutes les structures de soins 
primaires de France, créées par stane ou non, une nouvelle application pour 
faciliter la gestion des professionnels de santé

Cette application proposera plusieurs services

Une application originale pour optimiser la 
gestion des cabinets et des structures de soins

1.3

• Achat de consommables 
(draps d’examen, 
compresses …)

• Achat de matériel 
médical et bureautique, 

• Achat de services 
RH (coordination, 
secrétariat, ménage …)

• Achat  de services 
contractuels (assurance, 
téléphonie, leasing …)

Une Market Place 
permettant de mutualiser 
les achats sur une 
plateforme sécurisée

• Automatisation de la 
gestion des stocks

• Automatisation du tri du 
courrier et des emails

• Outils de facilitation 
comptable (gain de 
temps)

• Suivi automatisé du 
tiers-payant et des 
impayés 

• Automatisation des pré-
admissions

Un Assistant de Gestion 
pour automatiser les 
procédures et faciliter la 
gestion comptable

• Une plateforme 
d’échanges entre 
pairs (partage 
de savoirs et 
de bonnes 
pratiques)

• Une plateforme 
RH pour faciliter 
les recrutements 
ou trouver un 
remplaçant 
rapidement

• Un espace de 
revente de 
matériel médical

L’accès à une 
Communauté de 
professionnels de 
santé via

stane Lab est sans doute l’une des meilleures 
illustrations de la raison d’être de stane : 
mobiliser l’intelligence collective pour améliorer 
la médecine de ville. 

La mission de stane Lab est de créer 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
• et bien sûr des patients !

Des Hubs d’innovation pour construire 
collectivement la santé de demain

stane Lab
Encourager l’innovation pour la santé de demain

Ces Hubs d’innovation ont 
pour vocation : 
• De prendre en 

compte toutes les 
préoccupations des 
professionnels de santé 
libéraux

• D’intégrer l’évolution 
des besoins des patients 
dans l’exercice médical

• D’accélérer le 
déploiement des jeunes 
pousses du Health 
Business

• De proposer un 
terrain d’idéation et 
d’expérimentation 
pluridisciplinaire, ouvert 
au plus grand nombre, 
pour le bénéfice de tous.
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1.3

Chaque Hub d’innovation se présente comme un 
écosystème regroupant dans un même bâtiment :

stane Teach & Care : un lieu unique 
pour soigner, apprendre et entreprendre

• Un lieu d’excellence par la mise en place des 
meilleures pratiques en termes de suivi des 
patients et d’ergonomie de travail pour les 
professionnels de santé 

• Un lieu d’échanges permanents entre les 
équipes soignantes et celles de l’incubateur 
d’entreprise en santé

• Un lieu d’expérimentation pour tester les 
solutions des startups sur le terrain.

Une Maison de Santé Pluriprofessionnelle de 
nouvelle génération conçue comme

• Des conférences et 
des rencontres pour 
les professionnels de 
santé, les associations, 
les patients et les 
entrepreneurs en santé

• Des ateliers pluri-
professionnels pour les 
étudiants

• Des formations variées 
aussi bien sur la 
santé, sur la gestion 
d’entreprise que sur le 
développement durable

• Des évènements et 
des manifestations 
culturelles pour faire se 
rencontrer le monde de 
la culture et celui de la 
santé 

• Une communauté de 
partage organisée et 
interconnectée

Un Tiers-lieu d’échange 
pour mobiliser l’intelligence 
collective des acteurs de la 
médecine de ville à travers

• Couveuse : un programme d’un mois pour 
faire le premier pas, éprouver son idée et 
lancer son entreprise. 

• Bootcamp : un programme de six mois pour 
se développer, accélérer sa croissance et 
passer un cap. 

• Pépinière : un accompagnement de long 
terme pour grandir dans un environnement 
fertile et bénéficier d’un écosystème à 
360° allant du terrain (Maison de Santé) à la 
prospective (Tiers-Lieu). 

Un Incubateur d’entreprises en santé avec 
trois programmes d’accompagnement selon le 
développement de la startup
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1.4

Une pépite lyonnaise à forte croissance 

Un objectif de 450 nouvelles structures 
de soin en 2025

50 projets en cours après 2 
ans d’existence

« Cette dynamique montre que notre approche 
misant sur le collectif, la pluridisciplinarité 
et l’innovation est la bonne et répond à de 
profonds besoins partout en France. A ce 
rythme, nous pouvons raisonnablement 
envisager la création de 450 nouvelles 
structures de soin d’ici 2025. » 

Mehdi Djelamani
Président et co-fondateur de stane

« 450 nouvelles structures de soins, c’est la 
possibilité, sur 450 territoires, de faciliter 
l’accès aux soins à des dizaines de milliers de 
personnes et d’améliorer l’exercice médical de 
milliers de professionnels de santé. C’est une 
énorme source de fierté et de motivation pour 
toutes nos équipes. »

Tiphanie Perre
Directrice Générale et co-fondatrice de stane

Depuis sa création, O SANTE 
puis stane ont reçu de 
nombreuses demandes et 
propositions de projets, 
émanant aussi bien de 
professionnels de santé que 
de collectivités territoriales 
et des acteurs privés.

Pour la plupart en Rhône-
Alpes, stane étend 
aujourd’hui sa zone d’action 
sur des projets dans la 
France entière et outre-mer 
(comme en île de France, 
Grand-Est, Centre val de 
Loire, Martinique, Réunion).
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1.5

Une société à Mission

Les quatre missions de stane

Afin d’affirmer encore plus clairement 
cet engagement sociétal, stane a 
fait le choix de devenir une Société 
à Mission. Sa contribution s’organise 
autour de 4 impacts :

Le développement de stane répond avant tout à un engagement sociétal fort : 
contribuer à l’amélioration du fonctionnement de la médecine de ville et du 
système de santé en général.

La santé

L’environ-
nement

Le digital

L’économie
et le social

Impact Santé : 
Développer le “circuit-
court” de la Santé

Ses objectifs sont : 
• D’améliorer 

l’accessibilité et la 
continuité des soins 
dans des territoires 
confrontés au 
vieillissement de 
la population et à 
l’augmentation des 
affections de longue 
durée.

• De proposer aux 
patients une offre 
de soins globale plus 
rapide, plus efficace 
et mieux coordonnée 
entre professionnels de 
santé

• De faciliter la 
concertation 
pluriprofessionnelle 
entre médecins, 
auxiliaires médicaux et 
paramédicaux en les 
aidant à travailler en 
“circuit court”

• De fournir du temps 
médical et personnel 
supplémentaire aux 
professionnels de 
santé en délégant ou 
en mutualisant leurs 
tâches administratives

Impact digital : 
Le digital comme moyen, 
la connexion humaine 
comme finalité

Ses objectifs sont : 
• D’utiliser l’Intelligence 

Artificielle pour réduire 
les délais de création 
des Structures de Soins 
Primaires et les adapter 
aux besoins spécifiques 
de leur territoire 

• D’intégrer les 
nouvelles technologies 
numériques 
pour améliorer le 
fonctionnement 
et l’efficacité des 
structures de santé 

• D’utiliser le digital pour 
améliorer l’expérience 
utilisateur des patients 
et des professionnels 
de santé

• D’automatiser les 
tâches administratives 
pour redonner du temps 
à la pratique médicale 
et aux relations 
humaines

Impact environnemental : 
Maîtriser nos impacts 
dans la création et le 
fonctionnement des 
structures

Ses objectifs sont : 
• De réduire l’empreinte 

carbone des bâtiments 
de santé construits, 
réhabilités ou aménagés 
par stane 

• D’optimiser la maîtrise 
d’usage des Structures 
de Soins Primaires afin 
de réduire leur impact 
environnemental

• D’encourager la revente 
et la réutilisation du 
matériel médical entre 
professionnels de santé

Impact économique
et social : La santé pour 
tous et partout

Ses objectifs sont : 
• D’assurer un accès égal 

aux soins sur l’ensemble 
des territoires et de 
lutter contre les déserts 
médicaux

• De réduire 
l’engorgement des 
hôpitaux et des services 
d’urgence par la mise en 
place de Structures de 
Soins Primaires 

• De limiter les 
dépenses de santé 
en participant à la 
création de Structures 
de Soins Primaires, 
au développement 
de l’ambulatoire et à 
la mise en place de 
nouvelles technologies.

• De favoriser les 
actions de prévention 
et d’éducation à la 
santé portées par les 
Structures de Soins 
Primaires

• De permettre aux 
professionnels de 
santé de réduire et 
mutualiser leurs frais de 
fonctionnement
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1.6

Les professionnels de 
santé peuvent bénéficier 
des conseils, de 
l’accompagnement et des 
services de stane sans 
aucun apport personnel. 

Tout d’abord, il existe des 
leviers de prise en charge 
de l’accompagnement de 
stane par les collectivités, 
les acteurs privés et 
institutionnels. 

D’autre part, les projets de 
structures de soins pluri-
professionnelles bénéficient 
de nombreuses aides de la 
part des pouvoirs publics.

Il existe deux grands types d’aides de la part des 
pouvoirs publics :

• Des aides financières pour la conception, 
l’installation et la partie immobilière du 
projet : elles sont versées par l’ARS lors de la 
création de la structure de soins primaires. 

• Des aides financières récurrentes pour le 
fonctionnement de la structure de soins 
primaires : elles sont versées chaque 
année par la CPAM au titre de l’Accord 
Conventionnel Interprofessionnel relatif aux 
structures de santé pluri-professionnelles de 
2017. 

Certaines régions ont également mis en place 
des aides supplémentaires, dont le montant et 
les modalités de versement varient d’une région 
à l’autre.

Un financement complet et sans apport pour les 
professionnels de santé
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stane, une réponse 
novatrice aux enjeux 
de la médecine de ville

Les principaux défis de 
la médecine de ville

La médecine de ville est le premier 
niveau de la pyramide de santé - les 
deux autres niveaux correspondant 
aux hôpitaux et aux institutions. A ce 
titre, la médecine de ville est censée 
prendre en charge 90% des probléma-
tiques de santé, des missions  extrê-
mement variées allant de la prise en 
charge des patients jusqu’au suivi 
post-opératoire, en passant par la 
prévention, la promotion de la santé 
et l’éducation à la santé. Des missions 
qu’elle a du mal à assurer sur l’en-
semble du territoire, ce qui conduit de 
nombreux patients à s’adresser direc-
tement au second niveau, l’hôpital, 
provoquant la saturation des services 
d’urgences.

Développement des maladies 
chroniques

Vieillissement de la population

Selon l’assurance maladie, 10,7 millions 
de personnes sont prises en charge 
pour une maladie chronique au titre du 
dispositif ALD (Affections de Longue 
Durée). Ce dispositif, qui permet le 
remboursement des soins liés à des 
maladies impliquant un traitement 
prolongé et une thérapeutique 
coûteuse, ne repose cependant que 
sur une liste d’affections prédéfinies 
et n’intègre pas l’ensemble des 
personnes atteintes des maladies 
chroniques. 

Celles-ci sont en réalité beaucoup plus 
nombreuses que celles bénéficiant 
de l’ALD. En 2015, on estimait le 
nombre de personnes souffrant d’une 
pathologie chronique à 20 millions, 
soit 35% de la population générale. Ces 
pathologies, liées aux déterminants 
de la santé comme l’alimentation, 
l’hygiène de vie ou la pollution,sont 
en constante augmentation depuis 
plusieurs années : entre 2008 et 2018, 
le nombre de patients atteints de 
maladies chroniques a ainsi augmenté 
de 40%. Cette hausse est encore plus 
marquée dans les territoires où l’accès 
aux soins est plus difficile.

Le vieillissement de la population 
s’accélère depuis 2011, sous le 
double effet d’une amélioration de 
l’espérance de vie et de l’arrivée 
dans la classe d’âge des plus de 65 
ans des générations issues du baby-
boom d’après 1945. Selon la DREES, 
la population française des 60 ans et 
plus devrait augmenter de presque 
30% entre 2010 et 2025. Selon les 
projections de l’INSEE, les plus de 65 
ans devraient représenter 25% de la 
population en 2040.

Cette évolution démographique a 
deux conséquences majeures sur la 
médecine de ville :
• un besoin accru de soins et 

un suivi plus régulier pour des 
populations fragiles

• une augmentation mécanique du 
nombre de patients souffrant de 
maladies chroniques.

2.1
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Inégalité d’accès aux soins

En 2018, la DREES comptabilisait 
une densité moyenne de médecins 
en France de 338 praticiens pour 
100 000 habitants (respectivement 
185 spécialistes et 153 médecins 
généralistes). Ce chiffre cache 
cependant de nombreuses disparités 
dans l’accès au soin.

En ce qui concerne les médecins 
spécialistes, la DREES recensait 610 
spécialistes pour 100 000 habitant à 
Paris, 280 dans le Rhône et 277 dans 
les Alpes-Maritime ; à l’inverse l’Eure, 
la Meuse, l’Ain, la Haute-Loire et la 
Mayenne affichent les plus faibles 
densités  avec entre 70 et 80 médecins 
spécialistes pour 100 000 habitants.

Pour les médecins généralistes, on 
compte 248 médecins pour 100 000 
habitants à PAris, contre 122 dans 
la Nièvre, 116 dans l’Yonne, 1114 en 
Mayenne et 48 à Mayotte. Dans le seul 
département de l’Eure, le nombre de 
médecins généralistes est passé de 
101 pour 100 000 habitants en 2011 à 
96 en 2018. 

Cette répartition inégale devrait 
s’aggraver avec la baisse prévue du 
nombre de médecins généralistes 
(-13% entre 2010 et 2025) sous l’effet 
conjugué du départ à la retraite massif 
des générations issues du Baby-Boom 
et de la baisse du numérus clausus 
des années 1980-1990. Le terme de 
“désertification médicale” a pris une 
place incontournable dans le débat 
public. 

Toutefois, il convient mieux de parler 
d’inégalité d’accès aux soins plutôt 
que de « déserts médicaux » en 
France. On qualifie en effet de « désert 
médical » un territoire regroupant 
l’une des trois difficultés suivantes :
• Un accès réduit aux médecins 

généralistes avec moins de 2,5 
consultations /an par habitant 

• Une pharmacie à plus de 10 km en 
voiture

• Un service d’urgences à plus de 30 
km en voiture 

2.1

Bien que le terme de  « désert 
médical » se soit imposé dans le débat 
public, cette expression correspond 
davantage à une image parlante 
médiatiquement qu’à une réalité. En 
effet, selon les chiffres de la DREES, 
“seulement” 300 000 personnes 
en France cumulent ces trois 
difficultés, soit 0,5% de la population. 
Cette situation se rencontre plus 
fréquemment dans les territoires 
ruraux et montagneux.

Au-delà de cette précision 
sémantique, les faits sont cependant 
incontestables : une partie de la 
population française rencontre des 
difficultés dans l’accès aux soins. Un 
rapport du Sénat de 2021 fournit des 
chiffres détaillés sur chacun des trois 
items mentionnés précédemment :
Accès aux médecins généralistes : 
8% de la population dispose d’une 
accessibilité aux médecins inférieure 
au seuil défini de 2,5 consultations 
par an et par habitant, soit 5,2 
millions de personnes, et 18% de la 
population une accessibilité inférieure 
à 3 consultations par an et par 
habitant. Des chiffres à comparer avec 
une accessibilité moyenne de 4,11 
consultations par et par habitant à 
l’échelle nationale.
Proximité d’une pharmacie : même si 
le maillage semble important, grâce 
notamment à la réglementation des 
installations d’officine, 2,5% de la 
population réside cependant à plus de 
10 minutes en voiture de la pharmacie 
la plus proche, soit environ 1,6 millions 
de personnes.
Proximité d’un service d’urgences : 
en 2016, plus de 6% de la population, 
soit près de 4 millions de personnes,  
résidait à plus de 30 minutes d’un 
service d’urgences ou d’un service 
mobile d’urgence et de réanimation 
(SMUR).
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2.2

Des acteurs aux attentes 
multiples et complexes

Dans ce contexte, les experts de stane sont exposés à des attentes 
nombreuses et complexes de la part des différents acteurs de la 
médecine de ville (cf. synthèse ci-dessous). 

Les solutions d’ingénierie santé développées par stane permettent 
de répondre à la grande majorité de ces attentes.

Patients Professionnels de Santé Collectivités Territoriales

Pouvoirs Publics Investisseurs Entrepreneurs en santé

Pour les patients, la priorité se porte 
naturellement sur un meilleur accès 
aux soins, avec notamment :
• Un parcours de soin en “circuit 

court” et mieux coordonné entre 
les différentes spécialités 

• Des délais de prise en charge plus 
rapides 

• Une prise en charge globale de 
leurs pathologies et de leurs frais 
médicaux

• Un accueil et un parcours de soin 
plus accueillant, plus respectueux 
et plus chaleureux 

• Des dispositifs de santé innovants, 
incluant notamment le digital et les 
nouvelles technologies

Les préoccupations des 
Professionnels de Santé concernent 
tout d’abord leur exercice médical. Ils 
souhaitent notamment : 
• Travailler dans un espace conçu 

pour l’exercice de leur spécialité
• Rompre l’isolement du cabinet 

et travailler davantage en 
collaboration avec leurs pairs

• Intégrer la prévention et 
l’observance dans la prise en 
charge des patients

• Bénéficier d’innovations 
digitales dédiées à leur exercice 
professionnel

• Accorder moins de temps à 
l’admnistratif

Surtout, les Professionnels de Santé 
désirent mieux concilier vie privée 
et vie professionnelle. Ceci est 
particulièrement vrai pour les jeunes 
générations.

La grande priorité des Collectivités 
Territoriales porte sur l’offre de soins 
sur leur territoire. Elles sont très 
concernées par les problématiques 
d’accès aux soins et de vieillissement 
de la population. Elles cherchent à 
attirer de jeunes professionnels de 
santé, avec leur famille, et sont aussi 
très impliquées dans la prévention et 
l’éducation à la santé.
Les collectivités sont cependant 
confrontées à des enjeux 
d’organisation et de financement 
importants qui les amènent 
notamment à :
• Réduire les coûts
• Concentrer les aides financières 

sur les projets jugés prioritaires
• Développer l’ambulatoire et réduire 

les hospitalisations
• Améliorer le lien ville-hôpital.

Depuis 2007, les Pouvoirs Publics 
accordent une importance accrue 
aux  Maisons de Santé et aux 
Centres de Santé. Ces structures 
pluriprofessionnelles constituent 
un élément majeur du plan 
gouvernemental “Ma Santé 2022” et 
leur nombre doit doubler d’ici 2022. 
Selon le Ministère des Solidarités et de 
la Santé, ces structures doivent ainsi 
devenir la norme de la médecine de 
ville : “L’exercice isolé – c’est-à-dire 
d’un professionnel de santé seul dans 
son cabinet – doit devenir l’exception à 
l’horizon 2022.”

Les investisseurs immobiliers 
sont fortement sollicités par 
les collectivités pour réaliser 
ou réhabiliter des bâtiments 
destinés à des structures de soins 
pluriprofessionnelles. Leur challenge 
est de s’assurer : 
• que ces bâtiments correspondent 

aux besoins des Professionnels de 
Santé et trouvent des locataires 
une fois construits et aménagés

• que ces structures puissent voir le 
jour dans des délais raisonnables 
pour toutes les parties 
(investisseurs, collectivités, 
professionnels de santé).

Les entrepreneurs en santé cumulent 
les difficultés liées à la création 
d’entreprise et les spécificités du 
secteur de la santé. Ils ont besoin 
notamment :
• D’être accompagnés dans le 

développement de leurs offres, de 
leurs services et de leur business 
model 

• De tester leurs technologies et 
leurs solutions innovantes auprès 
des Professionnels de santé et des 
patients

• D’être en interactions permanent 
avec l’écosystème de l’innovation 
en santé
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Une approche innovante 
misant sur le collectif, la 
pluridisciplinarité et l’innovation

Une vision positive 
de la santé

Une approche collective 
de la médecine de ville

Les équipes de stane partagent 
une vision résolument positive de 
la santé. Sans ignorer les nombreux 
défis de la médecine de ville et du 
système de santé français en général, 
les experts de stane consacrent au 
quotidien leur temps et leur énergie à 
l’accompagnement de professionnels 
de santé et de collectivités territoriales 
qui se mobilisent pour mettre en place 
des solutions et des améliorations 
concrètes. 

« Quand on parle de santé en France, 
c’est souvent pour déplorer tout 
ce qui ne fonctionne pas. C’est une 
vision tronquée de la réalité : il y a 
sur le terrain des milliers de profes-
sionnels qui prennent des initiatives, 
qui innovent et se mobilisent pour 
améliorer la médecine de ville et la 
prise en charge des patients. Notre 
raison d’être, c’est d’aider cette 
énergie positive à émerger et à amé-
liorer les choses. »

Valentine Hamm-Haouari
Chargée de Coordination 

des Equipes de Soins

La grande différence de stane est de 
concevoir la médecine de ville dans 
son ensemble, comme un écosystème, 
où chaque acteur a sa place et apporte 
sa contribution. La formation d’ostéo-
pathes des deux fondateurs a joué un 
rôle majeur dans cette approche.

« En tant qu’ostéopathes, nous 
sommes habitués à regarder les 
patients et leurs pathologies dans 
leur ensemble. Cette conviction 
profonde nous a amenés à penser 
tout naturellement la médecine de 
ville comme un organisme vivant, 
dont tous les membres sont indis-
pensables : patients, professionnels 
de santé, collectivités territoriales, 
pouvoirs publics, promoteurs immo-
biliers, investisseurs privés… Notre 
force, c’est de réussir à les faire tra-
vailler ensemble. »

Mehdi Djelamani
Président et co-fondateur de stane

La création de stane est née de l’ex-
périence terrain des deux fondateurs 
et de leur constat : personne ne peut 
créer une structure de soins pri-
maires tout seul. 

A commencer par les professionnels 
de santé. En effet, à aucun moment 
au cours de leurs études, les profes-
sionnels de santé n’ont été formés à la 
création et à la gestion d’une struc-
ture de soin. Même si 71% des internes 
actuels déclarent souhaiter exercer 
dans des structures de soins coordon-
nés, seuls 20% y exercent effective-
ment à l’issue de leurs études.
(Source : Etude de l’Ordre National des Médecins)

Le succès de stane ne repose pas seulement sur son expertise en ingénierie de 
santé et sur son offre particulièrement bien adaptée aux besoins des profession-
nels de santé. Il s’explique aussi par son approche innovante de la santé alliant 
positivité, esprit collectif, pluridisciplinarité, expérience utilisateurs et nouvelles 
technologies.

3.1 & 2
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Les collectivités territoriales, selon 
leur taille et les compétences de leurs 
équipes, sont parfois en mesure de 
faciliter l’installation de structures de 
soins sur leur territoire mais elles ne 
disposent pas de l’expertise pour créer 
une structure adaptée aux besoins 
des patients et des professionnels de 
santé. 

« La santé est un sujet complexe 
et beaucoup de gens ne savent pas 
comment elle fonctionne. Si bien que 
très souvent, nous devons d’abord 
commencer par former les élus sur 
la médecine de ville et son organi-
sation avant même de parler des 
besoins en structures de soin sur 
leur territoire.»

Aubierge Tchokpon
Experte Santé Publique

Quant aux acteurs de l’immobilier, 
s’ils sont des partenaires clés dans la 
construction ou la réhabilitation des 
bâtiments de santé, ils ne disposent 
pas non plus des compétences pour 
concevoir et gérer des structures de 
soins répondant aux besoins de santé 
d’un territoire.

Pour les fondateurs de stane, la seule 
solution pour améliorer la médecine de 
ville est de mobiliser l’intelligence col-
lective de ses différents acteurs.

« Personne ne peut créer une struc-
ture de soins primaires tout seul 
mais chacun peut apporter sa pierre 
à l’édifice. Nous avons tous besoin 
les uns des autres. C’est unique-
ment en travaillant tous ensemble 
que nous améliorerons le fonction-
nement de la médecine de ville, pour 
le bénéfice de toute la collectivité, 
et en tout premier lieu celui des 
patients et des professionnels de 
santé. »

Tiphanie Perre
 Directrice Générale 

et co-fondatrice

3.3

Une équipe 
pluridisciplinaire

stane c’est une équipe 
pluridisciplinaire issue du milieu 
de la santé, mais aussi du secteur 
entrepreneurial,  juridique, de 
la finance, de l’immobilier et de 
la recherche scientifique. Nous 
mettons en œuvre l’ensemble de ces 
compétences pour vous accompagner 
tout au long des différentes phases 
de votre projet de structures de 
soins, du diagnostic initial jusqu’à 
l’ouverture de la structure, en passant 
par la construction immobilière, 
les démarches administratives, le 
recrutement. Une fois la structure 
ouverte, stane continue de vous 
accompagner en vous proposant un 
panel de services adaptés à l’exercice 
coordonné. 

Nous considérons chaque projet de 
structure de soins comme un projet 
unique. C’est pourquoi nous mobilisons 
nos différentes expertises pour vous 
apporter une solution personnalisée, 
adaptée à votre projet et aux enjeux de 
santé de votre territoire.

Notre équipe pluridisciplinaire nous 
permet de traiter les différentes 
étapes clefs en parallèle, et d’éviter 
qu’une étape retarde l’ensemble du 
projet. Ainsi, nous vous aidons à créer 
votre structure de soins sur-mesure 
en 24 mois au lieu de trois à quatre ans 
avec une approche séquentielle.

stane travaille également en 
collaboration avec un réseau d’experts 
et de partenaires issus de la recherche 
médicale, d’instances publiques, de 
think tanks indépendants. 
Nous échangeons quotidiennement 
avec l’écosystème entrepreneurial des 
innovations en santé.
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3.4 & 5

Un diagnostic Santé 
sur-mesure du territoire

Des structures de soin 
centrées sur l’expé-
rience utilisateur

Il s’agit ici d’identifier et analyser les 
ressources santé du territoire étudié. 

Notre équipe utilise une stratégie 
transversale de recoupement 
d’informations des données de 
l’ARS,  des moteurs de recherche et 
des données du site de l’assurance 
maladie Ameli.fr, afin de présenter une 
situation plus juste de l’offre de soins 
et de ses perspectives à moyen terme.

En s’appuyant sur le référencement 
et les données de santé du territoire 
et notre outil RADIA (cf page 1.3), 
nous allons définir l’écosystème santé 
dans lequel va s’inscrire la structure 
de soins, et a fortiori, dégager les 
tendances d’attractivité pouvant 
accélérer et sécuriser le recrutement 
d’un prospect.  

Dans un second temps, nous pourrons 
également avoir une interprétation 
critique de l’offre de soins actuelle 
en comparaison à l’offre de soins 
nécessaire à déployer sur les bases de 
l’étude démographique.

L’une des raisons du succès de stane 
auprès de ses différents interlocuteurs 
est l’importance accordée à 
l’expérience utilisateur, qu’il s’agisse 
des patients ou des professionnels 
de santé. Pour les équipes de stane, 
les besoins de l’utilisateur passent 
avant toute autre considération. 
Pour chaque nouveau projet, elles 
appliquent les principes du Design 
Thinking.

Pour mémoire, le design thinking 
est une méthode d’innovation 
pluridisciplinaire centrée sur l’humain, 
permettant de réaliser des produits, 
des services ou des installations à 
la fois désirables par l’utilisateur, 
réalisables techniquement et viables 
économiquement. Le design thinking 
repose sur la mise en œuvre de valeurs 

humaines fortes comme l’empathie, la 
co-création, la créativité et le test & 
learn.

Cette méthode implique de monter 
une équipe projet très transversales et 
de mener des consultations régulières 
des différentes parties prenantes sur 
le terrain. 

« Notre  objectif n’est pas seulement 
de mettre en place la meilleure offre 
de soins possible en termes de proxi-
mité, de prise en charge globale, de 
continuité des soins et de simplifi-
cation du parcours de soins. Parce 
que nous avons tous été patient un 
jour, nous souhaitons aussi  offrir à 
chaque patient un environnement 
chaleureux, respectueux et sécuri-
sant. C’est pourquoi, dans la co-ré-
alisation de nos structures de soins, 
nous consultons régulièrement les 
associations de patients locales 
ainsi que les habitants du territoire 
concerné.»

Clément Gomez
 Chef de projet

Les structures de soins primaires 
accompagnées par stane sont ainsi 
conçues comme des lieux de vie inté-
grant toutes les attentes des acteurs 
de la santé et toutes les dimensions 
des métiers de la santé :
• Accueil respectueux des patients
• Prise en charge rapide et globale
• Simplicité du parcours de soin
• Aménagement intérieur
• Ergonomie de fonctionnement et 

gestion des flux
• Coordination et gestion 

administratives
• Gestion des stocks, des achats et 

des contrats
• Gestion RH
• Gestion du temps
• Digitalisation
• Investissement immobilier et ges-

tion de capital
• Partage de savoir et d’expérience
• Convivialité et communauté
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3.6

Le digital et 
l’intelligence artificielle 
au service de l’humain

stane croit profondément à la 
révolution digitale dans le secteur de la 
santé, mais toujours développée avec 
les utilisateurs.

• Les structures doivent prendre le 
virage numérique, être agiles et 
anticiper les futures technologies.

• Les utilisateurs doivent être 
formés, il faut trouver le bon 
niveau de technologie au bon 
moment et accompagner les 
utilisateurs (professionnels et 
patients) dans la modification de 
leurs métiers et de leur rapport aux 
soins,

• stane milite pour la protection 
des données personnelles et met 
un point d’honneur à respecter 
et faire respecter l’ensemble des 
règles en vigueur en matière de 
données de santé. 

Nous sommes convaincus que le 
développement et la maîtrise des 
données de santé seront un vecteur 
d’émancipation et d’innovation au 
service de la Santé de demain, mais 
son utilisation doit être raisonnable, 
contrôlée et sécurisée.
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Merci pour l’attention portée à la 
présentation de notre société et aux 

sujets de santé publique qui font 
notre raison d’être.

stane-groupe.fr

stanegroupe

stanegroupe

staneContact
Agence Monet+Associés
04 78 37 34 64 
Manon Dessalles - md@monet-rp.com
Mélanie Da Rui-Pons - mr@monet-rp.com


