
100% focus sur le domaine de la santé
 | L’équipe et l’organisation sont exclusivement actives dans le healthcare

Notre focus sur le résultat
 | Une solution réalisable est préférée à une approche théorétique
 | Un résultat concret est préféré à un processus vague

Notre approche « evidence-driven »
 | Analyse sur base des données
 | Implémentation guidée par les données
 | Résultats basés sur des données

Notre rôle de partenaire indépendant 
 | Réseau dans le domaine de santé global 
 | Connecter les partenaires de soins et de santé

Notre expertise connectée
 | Expertise interne connectée à un réseau 
   d’experts

Comment on se distingue ?

hict nv | Ezelstraat 69 | 8000 Bruges | info@hict.be | + 32 50 33 33 40 

@hict_consultinghict @hictconsultingwww.hict.com
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NOS SERVICES

STRATEGY – PUBLIC HEALTH – FINANCE – INFRASTRUCTURE

strategy

processes

people

hemarvalue

hict offre des services dans le domaine de l’économie de la santé, l’accès au marché et 
le remboursement.

- L’économie de la santé : le développement et la population des modèles, la collection  
  des données (survey, réunions de consensus, l’analyse de base de données) et le 
  développement d’un rapport
- La création et la soumission des dossiers de remboursement pour les produits 
  pharmaceutiques et les dispositifs médicaux
- Recherche de marché qualitative

hict transforme la stratégie de l’organisation dans une réalisation et une structure 
concrète dans laquelle les processus, la technologie et les personnes sont connectés.

- Design et optimisation des trajets de soins
- Automatisation des processus
- Soins intégrés
- Transformation digitale
- Intégration e-Health
- Gestion de l’information (accès et sécurité de données, conformité RGDP)
- Amélioration continue des processus – audit, lean, évaluation, formation & coaching

PROCESS – TECHNOLOGY – PEOPLE

hict identifie, développe, quantifie et sensibilise autour de la valeur d’une technologie 
(produit, service, méthodologie) pour des groupes cibles dans le domaine de la santé.

- Analyse du coût-impact
- Recherche de marché
- Services de valeur ajoutée
- Gestions des parties prenantes et du message de valeur

VALUE HEALTH ECONOMICS – MARKET ACCESS – REIMBURSEMENT

Les défis dans le domaine de la santé demandent une vision stratégique et une 
attitude proactive. hict vous accompagne dans le design et l’implémentation de votre 
stratégie comme élément clé de votre succès.

hict vous offre des services autour des thèmes suivants :
- Création des plans stratégiques pour les prestataires et les fournisseurs de soins 
- Support des projets dans le domaine de la santé publique au niveau régional, national     
  et international
- La programmation des services médicaux basée sur des choix stratégiques
- Elaboration des plans de capacité de l’infrastructure
- Calculation de l’impact financier des projets d’investissement (services, technologie,  
  infrastructure)
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