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Présentation de Mosaïco
MOSAICO est un Consortium qui associe les compétences qualifiées et complémentaires
d’entreprises opérant sur les marchés Piémontais et Nationaux de l’ ICT et des services pour
l’Administration Publique et la santé.
Le Consortium se propose en tant qu’actionneur de solutions complexes, qui
demandent une forte intégration de compétences et une capacité de direction et de
livraison du projet élevée.
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Le Consorzio MOSAICO propose
des solutions end-to-end qui garantissent
la direction des processus à travers
l’intégration de compétences
organisationnelles, fonctionnelles et
technologiques.
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Caractéristiques
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ACTIVITES
PRODUCTIVES

ENVIRONNEMENT

RAPPORTS AVEC
LES CITOYENS

ADMINISTRATION

Santé

> Agriculture

> Montagnes et forêts

> Démographie

> Impôts

> Hôpitaux

> Entreprises

> Environnement

> Instruction

> Administration

> Territoire

> Commerce

> Territoire

> Assistance

> Dépense publique

> Urgences

> Contrôle de gestion

> Activités régionales

> Travail

> Santé appartenant
au Secteur privé

compétences dans le domaine
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DIMENSIONS
MilanO

Les Sociétés qui composent le Consorzio
MOSAICO réalisent un montant facturé total
de 60 Millions d’Euros.
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BolognA

Le Consorzio MOSAICO regroupe plus de

GENOVA

1.000 collaborateurs directs dans les 11 bases
opératives présentes dans 8 régions italiennes,
ainsi que dans les sièges à l’étranger, au Brésil
RomA

(San Paolo) et en Pologne (Katowice).

bari
frosinone
brindisi

cagliari

Les partenaires du
Consorzio MOSAICO
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Services spécifiques à l’A.P.

CONSEIL

Le Consorzio MOSAICO est compétent dans les typologies des service en conseil suivantes:
> réingénierie d’organisation, analyse des processus, simplification des procédures
> reconfiguration de bureaux publics
> plan stratégique, bilan de mandat et Marketing territorial
> changement de gestion en relation avec les processus d’externalisation
> gestion de projet pour la réalisation de nouveaux sièges ou de réaménagement
> contrôle de gestion selon la logique traditionnelle et selon la logique Activity Based Costing
> réalisation de systèmes d’évaluation pour les dirigeants et pour les personnel
> analyse des besoins d’information pour les nouveaux systèmes ICT
> réalisation des systèmes qualité, sécurité, environnement et accompagnement vers la certification
> projets et réalisation des parcours de formation pour dirigeants et personnel opérationnel
> assistance technique pour l’Outsourcing des services (par ex. informations, administration, technique)
> assistance technique pour les projets financés par l’UE/FSE
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FORMAtion

Dans le cadre de la formation, MOSAICO est capable de développer les services suivants:
> projet et organisation de mini-mastère internes de Gestion publique
> projet et organisation du système de gestion des compétences
> projet et exécution des interventions de formation ad hoc, selon les besoins spécifiques
> organisation de cours sur catalogue pour l’A.P concernant les sujets suivants :
- Contrôle de gestion et système de rapports, avec Balanced Score Card
- Economie des A.P
- Gestion du risque
- Gestion de projet pour de nouvelles structures
- Qualité, sécurité, environnement- systèmes certifiés et processus de gestion
- Projets organisationnels
- Comportement et communication en front-line pour les préposés au guichet /Bureau de réception du publique
- Formation à la gestion pour les responsables de structure
- Formation pour les team leader de groupes d’amélioration
- Industrie du bâtiment privé
- Services pour les immigrés
- Guichets uniques
- Marketing territorial
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EXPERIENCES SPECIFIQUES DANS L’A.P.
ACTIVITES PRODUCTIVES
> Agriculture et développement rural
> Chasse et carte de chasse
> Activité d’extraction
> Entreprises
> Travail /emploi

ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRE
> Montagnes et forêts
> Services cadastraux et géographiques
> Protection civile
> Coopération transfrontalière
> Bâtiments et travaux publics
> Police municipale

RAPPORTS AVEC LE PUBLIQUE
> Démographie
> Information et culture
> Instruction
> Formation professionnelle
> Assistance et coopératives sociales.

IMPOTS ET ADMINISTRATION
> Taxe automobile
> Taxes d’habitation/Taxe sur les déchets/ taxes sur les publicités
> Approvisionnements et plans de travail
> Comptabilité, bilan et contrôles
> Gestion des centres de responsabilité
> Echanges entre les A.P
> Plan d’organisation
> Gestion pour les projets

> Optimisation des processus et des procédures
> Modèle des services
> Analyse et réduction des coûts

Formation managériale concernant:
- mise à jours concernant les normes
- economie
- gestion de projet
- office, langue, soft skills

> Certification ISO 9000

> Projet PALAIS DE LA MAISON DE SAVOIE
Formation managériale
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EXPERIENCES SPECIFIQUES DANS L’A.P.
ACTIVITES PRODUCTIVES
> Etat civil activités productives
> Facilités financières
> Rapports entre l’A.P et les entreprises

ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRE
> Epandage purin
> Gestion des déchets
> Toponomastique
> Cadastre des routes
> Réseaux de services de transports publiques
> Gestion appel d’offres travaux publics

RAPPORTS AVEC LE PUBLIC
> Circularité de l’état civil
> Système scolaire régional
> Questionnaire scolaire
> Système inf. Formation professionnelle
> Contrôle des ressources UE

IMPOTS ET ADMINISTRATION
> Comptabilité, bilan et contrôles
> Paye et salaires
> Gestion documentaire
> Gestion de la dépense publique

services & SOLUtions pour la sante

Services et solutions pour la SANTE

EXPERIENCES SPECIFIQUES DANS LE DOMAIDE LA SANTE
> Plan stratégique d’entreprise
> Acte d’entreprise
> Plan d’organisation
> Organisation en Départements
> Groupes de perfectionnement
> Système qualité
> Optimisation de processus
> Modèle des services
> Analyse et réduction des coûts
> Formation managériale concernant:
- qualité et sécurité
- économie
- gestion de projets
- office, langue, soft skills
> Certification ISO 9000
> Accréditation
> Projet Interrégional/Mutif
Procédures communes pour le
service des urgences frontière I-F

Più il modello gestionale
completo con analisi
costi di tutti i servizi
sanitari e non sanitari
del nuovo ospedale

Gestion des services d’hospitalisation
> Liste centralisée des patients
> ADT (Liste d’attente, hospitalisation)
> Dossier clinique
> Flux
> Middleware d’intégration avec les services
Gestion des urgences
> Liste centralisée des patients
> Hospitalisation et Triage infirmier
> Visite, traitement et sortie du patient
> Dossier clinique OBI et évaluation sanitaire
> Flux
> Middleware d’intégration avec les services
Gestion des consultations
> Hospitalisation directe, hospitalisation depuis les centres uniques d’inscription
> Inscription et ordre d’entrée intra-hospitalière
> Flux
> Rapport
> Dossier clinique de consultation
> Middleware d’intégration avec les services
Gestion des parcours de traitement diagnostico-thérapeutique
> Projet PDTA
> Attribution, continuation, contrôle PDTA
Projets régionaux
> Analyse et Report Statistiques de Santé
> Analyse et Report statistiques pharmacologiques
> Contrôle des dépenses de santé

Services et solutions pour la SANTE

EXPERIENCES SPECIFIQUES DANS LE DOMAIDE LA SANTE
Prévention des Tumeurs Féminines
Colorectales-Utérines- du Mamelon

Systèmes d’enregistrement et de
paiement des prestations sur Totem
Systèmes de gestion
de la cession du crédit
> Liste régionale Unique de patients
> Registre unique des ordonnances
> Passeport des compétences & réseau de Médecine légale
> Prévention des Tumeurs colorectales- de la mamelle et de l’utérus
> Archives des dossiers cliniques SERT
> Registre des maladies rares
> Tableau d’avancement des médecins
> Moteur d’analyses Démographiques et Epidémiologique.

Consultation Téléphonique
TEMPORE/SIAT: Traumatismes crâniens
cérébrovasculaire, et stroke, brulures,
colonne, Maxillo-facial, …..

Réseaux régionaux de Pathologie Spécifique:
Neuropsychiatrie infantile, Allergies,
physiothérapie, experts, psychologie

Réseau régional Sarcomes

Systèmes de gestion centrale
d’urgence sanitaire (118)

Systèmes de gestion des codes de
non urgence/urgence (codes blancs)

Services et solutions pour la SANTE

EXPERIENCES SPECIFIQUES DANS LE DOMAIDE LA SANTE
Systèmes de gestion des
codes d’urgence
(codes verts, jaunes, rouges)
et de dispatch (triage)

PIX-XDS-XDSI (Standard International IHE).
Gestion centralisée patients-prestations

PASS: Produit de gestion des Associations de bénévolat

Archive Légale de substitution

Réseau d’urgence cardiologique Régionale 118

Produit de gestion cartographique et de tracking (GIS)
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contacts
CONSORZIO MOSAICO
Corso Orbassano 336 - 10137 Torino (Italy)
P.IVA/C.F. 10412060013
T. +39 011 309 87 57
F. +39 011 306 717
www.consorziomosaico.it
marketing@consorziomosaico.it

