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Gestion Administrative du Patient

CPage, l’éditeur n°1 sur le déploiement du dispositif ROC
Sur les 14 établissements de santé raccordés au dispositif ROC, 12
sont des adhérents de CPage.

Le dispositif ROC s’inscrit dans le programme Simphonie qui a pour objectif de
fluidifier le parcours patient dans les établissements de santé grâce aux nouveaux
outils numériques.
ROC est intégré au logiciel de gestion administrative du patient (GAP) qui simplifie
le tiers-payant avec les organismes complémentaires en dématérialisant et
standardisant les échanges entre les établissements de santé, les Assurances
Maladie Complémentaires (AMC) et la DGFiP.
Sur la période 2019-2021, les équipes CPage ont accompagné les 12 établissements
adhérents suivants* :
- CH de Saint Flour

- CH de l’Ouest Vosgien

- CH de Châlon-sur-Saône

- CH de Saint Dié

- CH de la Haute Côte d’Or

- CH de Saint-Dizier

- CH de Semur-en-Auxois

- CH de Provins

- CH de Sens

- GH du Havre

- CH de Troyes

- Centre Henri Becquerel de Rouen

Depuis, 6 autres établissements ont également passé commande à CPage pour
opérer le déploiement du dispositif.

*Hospimédia - 24/04/21

1/2

Présentation de CPage :
CPage est un fournisseur de solutions et services destinés aux établissements publics
de santé. Les domaines couverts par son activité d’édition sont les suivants : gestion
administrative du patient, gestion économique et financière, comptabilité analytique,
gestion des ressources humaines, traitement de la paie, système d’information
décisionnel et programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI).
L’entreprise compte aujourd’hui près de 300 clients adhérents dont 8 CHU et un
tiers des établissements supports de Groupements hospitaliers de territoire (GHT),
répartis sur toute la France.
En croissance constante, CPage connait une accélération de son activité depuis le
début des années 2010. Son budget s’établit pour 2020 à plus de 23,5 millions d’euros
pour un effectif de 240 collaborateurs.
L’entreprise dijonnaise, sous statut de Groupement d’intérêt public (GIP), ne bénéficie
d’aucune subvention. Ses ressources proviennent uniquement de la vente de ses
logiciels et de ses prestations. www.cpage.fr
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