
LE SOUTIEN SANITAIRE 
DE QUALITÉ



Partout dans le monde, 
il manque des solutions en soutien 
sanitaire de qualité. 
I-MASH organise et garantit 
des soins d’excellence adaptés 
à tout type d’environnement.
Nous sommes fiers de conseiller, 
soutenir et soigner des personnes 
avec respect, discrétion et 
déontologie.



NOTRE RAISON D’ÊTRE
APPORTER UN SOUTIEN SANITAIRE 

PARTOUT OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN



I-MASH, 
bien plus qu’un soutien sanitaire

Acteur du soutien sanitaire international, I-
MASH propose un appui médical 
d’excellence à la française partout 
où vous en avez besoin

Nouvel acteur du soutien sanitaire, notre entreprise s’appuie sur les 
compétences de médecins experts dans leur domaine. 

Nous recrutons des équipes médicales chevronnées qui déploient un 
savoir-faire à la française reconnu à l’international.



NOS ATOUTS 
pour un soutien sanitaire exigeant

Une direction 
entourée 
d’experts 

spécialistes : 
urgence, 

réanimation, 
chirurgie

Plus de 500 missions 
effectuées 

sur tout type de 
terrains et 

d’environnements

Une maîtrise des 
aspects 

logistiques 
quelle que soit 
l’intervention

Une maîtrise du 
Damage Control 
en cas d’urgence 

vitale



NOS VALEURS
éthiques et humaines

Française
L’excellence médicale à la française partout dans le 

monde

Proche
Un référent dédié, des équipes médicales et 
paramédicales réactives et disponibles 24h/24

Attentive
Des collaborateurs choisis avec soin, conjuguant savoir-
faire, agilité, éthique et réactivité

Exigeante
Des process rigoureux en adéquation avec les 
standards de soins internationaux



NOTRE APPROCHE
ELLE EST SUR-MESURE, POUR RÉPONDRE À TOUTES LES SITUATIONS



NOS SERVICES à la carte

MENTORING
• Des solutions de 
mentoring pour nos équipes 
et nos clients
• Des formations aux 
premiers secours, à la 
médecine d’urgence, 
• Des formations à la 
chirurgie en milieu hostile

TÉLÉMÉDECINE
• Un service de 
téléassistance pour toutes 
les spécialités médicales
• Pour des collaborateurs 
isolés ou expatriés 
nécessitant un suivi médical 
chronique
• Une veille médicale 
permanente

MISE À DISPOSITION 
D’ÉQUIPES
• Des collaborateurs recrutés 
par un expert 
de leur spécialité
• Des équipes chirurgicales, 
médicales et paramédicales 
mobilisées 
• Des équipes au cursus 
reconnu à l’échelle 
internationale

CONSEIL 
ET EXPERTISE SANTÉ
• Une analyse des besoins 
avec un cahier des charges 
rigoureux
• Un soutien sanitaire 
personnalisé, qui tient 
compte de toutes les 
particularités de la mission
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NOS OFFRES SUR MESURE 
avec trois grands critères

La zone 
géographique

Le secteur 
d’activité, 

ses risques et 
contraintes

Le besoin 
spécifique

Qualité de l’offre 
sanitaire locale, 

délais 
d’élongations, 

risque sécuritaire… 

Risque 
pétrochimique, 

ONG en situation 
isolée, impératif de 

discrétion, VIP…

Type et nombre de 
personnes à 

soutenir, prise en 
charge d’urgence 
sur des missions 
courtes, accès à 
l’ensemble des 

spécialités 
médicales…



NOTRE POSITIONNEMENT

NOUS ALLONS LÀ OÙ LES BESOINS EN SOUTIEN SANITAIRE MANQUENT, AVEC UNE 
HAUTE EXIGENCE EN QUALITÉ DE SOINS



INDUSTRIES 
DE L’ÉNERGIE

RAPATRIEMENTONG

NOS SECTEURS d’activité

Plateformes 
pétrolières, 

sites industriels 
difficiles d’accès… 

Nous vous aidons à 
assurer des soins de 

qualité pour tous 
vos salariés, pour 
leur garantir un 

environnement de 
travail sûr

Au plus près des 
zones sensibles, 

là où les structures 
de soins font 

le plus défaut, nous 
aidons les ONG dans 

leur mission en 
garantissant la santé 

de leurs 
collaborateurs

Professionnels 
du rapatriement, 

vous rencontrez des 
difficultés 

de recrutement : 
nous vous aidons à 

constituer 
des équipes 

expérimentées pour 
répondre 

aux exigences 
du terrain



INSTITUTIONS 
GOUVERNEMENTALES

SOCIÉTÉS 
DE SÉCURITÉ

VIP ET 
PERSONNALITÉS

NOS SECTEURS d’activité

nous vous aidons 
à composer 
des équipes 

pluridisciplinaires de 
haute qualité pour 

répondre 
aux exigences 
de la mission 

(ex : Role2 OTAN)

Homme ou femme 
d’affaires, salariés de 

multinationales, 
personnalités… Nous 

assurons votre 
soutien médical de 
manière discrète et 

efficace, en nous 
adaptant à vos 

contraintes

Vous avez l’habitude 
d’envoyer 

vos équipes 
à l’étranger pour 

protéger vos clients et 
l’accès aux soins est 
un véritable enjeu : 

nous complétons 
votre offre par un 

appui sanitaire 
intégré



NOTRE CONCIERGERIE 
MÉDICALE

IMPLANTÉE DANS LE SUD DE LA FRANCE, NOTRE CONCIERGERIE MÉDICALE 
HEALTH RIVIERA OFFRE À NOS CLIENTS UN CADRE PRIVILÉGÉ POUR DES SOINS 

PERSONNALISÉS



Implantée dans le sud de la France, Health Riviera est notre 
conciergerie médicale. Elle offre à nos patients des 
conditions de soins et de séjour de grande qualité, dans le 
cadre privilégié de la Côte d’Azur.

Avec Health Riviera, faites de votre séjour médical une 
parenthèse touristique haut de gamme



NOTRE CONCIERGERIE médicale

LES MEILLEURS EXPERTS POUR VOTRE SANTÉ 
• Bilans prédéfinis ou check up à la carte
• Avis spécialisé dans un domaine précis
• Traitement médical ou chirurgical

UN SÉJOUR MÉDICAL SELON VOS EXIGENCES
• Hôtels de luxe, villas de standing
• Chauffeurs privés, transferts héliportés
• Restaurants étoilés
• Yachts, voitures d’exception
• Visites privées culturelles ou gastronomiques

HEALTH RIVIERA, LA SANTÉ AU SOLEIL
• Votre séjour médical organisé de A à Z
• Nos patients accueillis dans un réseau de cliniques 
partenaires 
• Une garantie d’excellence et de discrétion, pour vous 
et vos proches



NOS PARTENAIRES
NOUS AVONS NOUÉ DES PARTENARIATS D’EXCELLENCE

AVEC DES ENTREPRISES AUX ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES



ReLyfe
La startup ReLyfe révolutionne la gestion des données médicales en les 
centralisant sur une carte sécurisée par la Blockchain. Grâce à un partenariat 
d’exclusivité, nos patients profitent de ces cartes qui, au-delà de l’historique 
médical, peuvent anticiper les besoins par une approche prédictive fondée 
sur l’utilisation de l’intelligence artificielle.
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NOS PARTENAIRES 
pour une offre étoffée

Global Group
Acteur international dans le secteur du service haut de gamme (jets, 
yachts, hôtels de luxe, loisirs…), Global Group est le partenaire de notre 
conciergerie médicale. Nous nous appuyons sur sa capacité logistique 
internationale pour proposer à nos patients une offre de santé et de séjour 
premium.
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NOS PARTENAIRES 
pour une offre étoffée

Groupe Sainte-Marguerite
Fortement implanté sur la Côte d’Azur, le groupe Sainte-Marguerite 
dispose de six cliniques, deux centres de dialyse et deux sociétés de soins 
à domicile. Le groupe Sainte-Marguerite accueille les patients de notre 
conciergerie médicale Health Riviera dans les meilleures conditions.

MEDEVASAN
Fort de 20 ans d’expérience partout dans le monde, Méditerranée Evasan
et Med Services sont experts du rapatriement médical d’urgence : mise 
en place d’équipes médicales spécialisées dans le rapatriement sanitaire, 
escortes paramédicales et ambulances. Notre partenaire est référencé 
auprès des structures hospitalières les plus performantes. 
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MORE THAN A HEALTH SUPPORT


