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Élection

Un nouveau Président au Conseil d’Administration de CPage
Directeur adjoint en charge des achats et de la logistique du GHT
de l’Aube et du Sézannais, Hôpitaux Champagne Sud, Monsieur
Ardian Qerimi a été élu le 18 décembre 2020 à la présidence du
Conseil d’Administration du GIP CPAGE. Ce conseil, qui comprend
12 administrateurs issus de ses adhérents, avait préalablement été
renouvelé lors de l’Assemblée Générale de CPage le 18 novembre
dernier.

Sorti de l’EHESP en 2012, Monsieur Qerimi a débuté en tant que Directeur adjoint
du CH de Bar-sur-Seine, dans le département de l’Aube. Il a intégré les Hôpitaux
Champagne Sud deux ans après, en tant que Directeur délégué du CH de Barsur-Aube et de l’EHPAD Cardinal de Loménie à Brienne-le-Château. Directeur des
finances du GHAM et des recettes et de la contractualisation interne du CH de Troyes
un an plus tard, il est actuellement Directeur des achats et de la logistique du GHT
de l’Aube et du Sézannais (GHT03), depuis deux ans.
« Représenter les établissements dans leur exigence d’un service de qualité au sein
d’un groupement public, non soumis à la seule exigence marchande », telle est la
mission que Monsieur Qerimi a formulée dans sa profession de foi.
« Les enjeux liés au partage de l’information au sein des territoires de santé sont
cruciaux et la mise en place des GHT est venue donner un coup d’accélérateur à cette
nécessité. A ce titre, le GIP CPage est un acteur stratégique pour les établissements
de santé.
Son offre est historiquement centrée sur les solutions GAP, GEF et GRH. Chacune de
ces solutions est fortement sollicitée pour s’adapter aux besoins territoriaux.
De nouveaux acteurs émergent et nous forcent à imaginer de nouvelles façons de
procéder. Les patients aussi exigent que l’hôpital se mette au diapason des solutions
se généralisant par ailleurs (prise de rendez-vous en ligne, préadmission, etc.).
Toutes ces problématiques méritent des réponses pertinentes et les établissements
de santé, membres du GIP CPage, attendent qu’il les accompagne efficacement
dans leur déploiement.
C’est là l’enjeu de notre mandat », cite Ardian Qerimi.
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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 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 215 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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