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nile grand est,
agence conseil en affaires
publiques au plus proche
des acteurs de la santé
de la région
nile grand est, agence conseil en affaires publiques dédiée aux acteurs de santé de la région Grand Est,
est destinée à apporter aux associations de malades, professionnels de santé, producteurs de soins et
pouvoirs publics de la région un conseil stratégique et une expertise dans la réflexion et la mise en œuvre
de leurs affaires publiques, en privilégiant les stratégies d’alliances entre acteurs.
Les affaires publiques désignent toutes les stratégies et actions dont l’objectif est d’influencer la
décision politique, économique, administrative ou sociale. Pour être efficaces, les affaires publiques doivent
faire l’objet d’une réflexion stratégique, d’une méthodologie rigoureuse, de la création et de l’animation
d’un débat public et d’une constance d’action sur le moyen-long terme.

Une double expertise : affaires publiques & territoires
de la région Grand Est
nile grand est allie une connaissance fine de la région et des territoires à une expertise en affaires
publiques développée depuis plus de 15 ans par la maison mère, nile. Par son approche régionale, nile
grand est permet la mise en œuvre de stratégie en affaires publiques visant à faire émerger des objectifs
communs entre des acteurs qui poursuivent des intérêts parfois divergents (associations de malades,
professionnels de santé, producteurs de soins et pouvoirs publics).

La mobilisation de 15 ans d’expérience
dans l’accompagnement stratégique de l’innovation
S’appuyant sur les 15 ans d’expérience et la méthodologie rigoureuse de nile dans l’accompagnement
de nombreux clients dans leurs stratégies d’affaires publiques et d’accès au marché, nile grand est
permet aux acteurs du système de santé de développer leurs projets. Par son expertise et sa présence
sur la région et à Paris, nile grand est appuie les démarches d’ancrage des acteurs dans la région et
accompagne leurs projets de changement d’échelle.

nile grand est, les valeurs de nile
Depuis sa création en 2007, nile a toujours pris ses décisions et mené l’ensemble de ses actions en
respectant 5 valeurs fondamentales :
La santé est notre champ d’expertise : notre agence a toujours refusé de travailler pour les
entreprises promouvant l’usage du tabac ou de l’alcool et continuera dans cette voie ;
Les malades et les usagers sont des acteurs de santé à part entière, qui participent à la coconstruction du système de santé et à sa gouvernance. Toute recommandation de nile les
associe ;
Le principe de solidarité est une des forces essentielles du système de santé français. nile contribue
à le promouvoir ;
Le lieu de l’efficience est celui des territoires. nile s’implique dans la régionalisation du système
de santé ;
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Experte en politique de santé, en market access et en affaires publiques, nile contribue

gratuitement, sans restriction de droit et depuis son origine à la création de valeur au profit de la
société civile en santé. Les notes de nile et les cafés nile en sont une illustration. En effet, à côté de
son activité de conseil, l’agence propose aux acteurs de santé :
 le « café nile », rendez-vous plurimensuel avec un décideur de la santé, ouvert à tout public
de la chaîne de santé, il réunit 100 à 200 personnes autour de personnalités reconnues,
 les « notes de nile », mises à disposition en accès libre sur notre site, pour apporter une
compréhension des grands rapports ou des textes de lois les plus importants qui impactent
la santé et sa politique.

Contact :
Solène Batier, Directrice - nile grand est
Port : 07 88 37 26 09 - Mail : solene.batier@nile-consulting.eu
web : nile-consulting.eu t: twitter.com/nileSante f: facebook.com/nileSante
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