Recourir à une expertise flexible
Parfois, une organisation peut
soudainement avoir besoin d’un renfort
temporaire. Et ce, en raison d’une
absence prolongée, d’une transition
temporaire, d’un projet nécessitant
des connaissances / compétences
spécifiques, d’une crise ou lorsque le
cadre normal de personnel et de gestion
ne peut pas relever tous les défis.
Chez Möbius, nous sommes convaincus

Vous avez besoin,
pour vos soins de
première ligne,
d’une expertise
ponctuelle, Möbius
est là pour vous!

Nos experts intérimaires sont soucieux des
résultats et réalisent des gains de temps
durables. Ils peuvent faire appel à des
experts analystes du back-office pour obtenir
rapidement des résultats sur différents fronts
(automatisation de rapports, automatisation
partielle d’un processus administratif ...).

que l’expertise intérimaire peut être
une solution précieuse pour garantir la
continuité des activités quotidiennes
au sein d’une organisation et pour
renforcer
l’expertise.
L’expertise
intérimaire va au-delà du simple ‘interim
management’. Elle comprend un
ensemble de compétences qui peuvent
être déployées en fonction des besoins.

Nos
experts
intérimaires
ont
une
connaissance approfondie du secteur. Non
seulement dans les soins de santé de première
ligne, mais aussi autour de l’aspect transmural.
En outre, vous aurez accès à une série d’autres
experts (financiers, informatiques, durabilité,
marketing ...).

Notre
offre
Nos experts intérimaires ont la maturité
opérationnelle nécessaire et s’adaptent
à votre culture institutionnelle. Ils peuvent
être rapidement déployés de temps partiel à
temps plein à court terme, sur place et aussi
longtemps que nécessaire.

Nos experts intérimaires travaillent de manière
ciblée et vous guident dans votre transition vers
une organisation durable et excellente. Ils proposent des coachings individuels, d’équipe, de
département ou d’organisation dans un
but d’efficacité et de prise de décision. Des
programmes de formation sont mis à
disposition.
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Nos managers intérimaires

Esther Chevalier

Benjamin Lelubre

Esther a commencé sa carrière chez Möbius en
2019 en tant que consultante en soins de santé.
Auparavant, Esther a travaillé comme infirmière
pendant 10 ans, acquérant de l’expérience dans
des hôpitaux universitaires et non universitaires.
Au cours de sa formation, elle a approfondi ses
connaissances sur les soins de première ligne,
la collaboration multidisciplinaire, la durabilité
des soins de santé et la prévention des maladies
infectieuses. Esther possède les compétences
nécessaires, des compétences organisationnelles
au savoir-faire fonctionnel, et une expertise
étendue pour rechercher et fournir des solutions
rapidement et avec précision.

Benjamin a débuté en tant qu’infirmier. Il a
poursuivi son parcours professionnel en reprenant
la coordination qualité permis la reconduction de
la certification ISO 9001. Il a par la suite coordonné
différents projets qualité en lien avec l’accréditation
(tableau de bord qualité de l’institution, trajets de
soins multisites, …) et des projets stratégiques
comme l’externalisation du service de stérilisation.
Depuis son arrivée au sein de Möbius, il a participé à
différents projets hospitaliers visant à améliorer les
processus, la dynamique interne et la collaboration
au sein et entre les services (urgences, stérilisation,
bloc opératoire, laboratoire, leadership). Il a
dernièrement eu l’occasion de soutenir les services
du collège réuni et Iriscare dans le cadre de sa
mission d’infirmier chef régional pour le Covid.

Une gamme d’experts en back office

Nicolas
Claus
Gestion de
programme
hospitalier

Sarah
Misplon
Mesures des
résultats et
indicateurs
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Kim
Oostvogels
Organisation du
travail innovante

Mathieu
Dierickx
Rapports
financiers
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Peter
Willen
Gestion de
transition

Olivier
Camaly
Achats,
Pharmacie et
Laboratoire
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