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Déploiement de la DSN

CPage a déployé la DSN
dans 21 établissements publics de santé
Grâce à un accompagnement de CPage sur
l’année 2020, 21 établissements publics de
santé ont pu entrer en Déclaration Sociale
Nominative dès le 1er janvier 2021.

Ce déploiement succède à la phase pilote organisée par CPage en 2020.
Aujourd’hui, plus de 20 établissements dont le CHU de Bordeaux, le CH de Nevers,
le CH d’Antibes, le CH de Libourne et le CH d’Auxerre ont démarré en production la
DSN. Cette nouvelle fonctionnalité est en effet désormais intégrée au logiciel GHRPaie de CPage.
Le travail d’ajustement, d’adaptation et de conseil effectué auprès de nos
adhérents a porté ses fruits et nous permet de proposer sur l’année 2021 les
mêmes prestations pour nos établissements entrant en DSN au 1er janvier 2022.
Pour rappel, la DSN est une déclaration sociale et fiscale instaurée par la loi du
22 mars 2012 sur la simplification du droit. Elle permet aux établissements de
transmettre en un flux unique, mensuel et dématérialisé, les données des agents,
vers les organismes de protection sociale.
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 300 clients adhérents dont 8 CHU et un tiers des
établissements supports de GHT, répartis sur toute la France.
En croissance constante, CPage connait une accélération de son activité depuis le
début des années 2010. Son chiffre d’affaires s’établit pour 2020 à plus de 24 millions
d’euros pour un effectif de 215 collaborateurs.
L’entreprise dijonnaise, sous statut de GIP, ne bénéficie d’aucune subvention. Ses
ressources proviennent uniquement de la vente de ses logiciels et de ses prestations.
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