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Référencement logiciel

CPage, 1er éditeur de Gestion Administrative du Patient à obtenir le
référencement Ségur pour le couloir Hôpital - Référentiel Identité.
Les accords du Ségur de la santé signés en juillet 2020 ont donné naissance au
SEGUR Numérique. L’objectif est de soutenir le développement massif et cohérent
du numérique en santé en France.
Les équipes CPage se sont fortement impliquées depuis plusieurs mois dans
l’élaboration des exigences du couloir Hôpital et plus particulièrement du Référentiel
Identité auprès des équipes de l’ANS.

En tant que l’un des principaux fournisseurs pour les hôpitaux de
solution de Gestion Administrative du Patient, CPage a posé sa
candidature au référencement Ségur sur la fonction « Référentiel
Identité ». Le Référentiel d’Identités du Système d’Information
Hospitalier est le logiciel porteur de la base patients en charge
d’intégrer les appels au téléservice INSi. Il a pour rôle de diffuser
l’Identité Nationale de Santé vers les logiciels qui composent le
SIH. Il est la brique essentielle pour permettre aux solutions médicales d’alimenter
« Mon espace Santé ».
Suite à l’audit de conformité aux exigences DSR, la solution CPage-i version 216.000
s’est vu attribuer le référencement SEGUR par l’ANS le 22 novembre 2021.
Pierre Conort, Directeur du Pôle Clients et Alliances de CPage :
« Au travers de ce référencement, les équipes de CPage apportent leur contribution
à l’amélioration de la prise en charge des patients. Il est le fruit de plusieurs mois
d’échanges avec les équipes de l’ANS, DNS et DGOS. Nous tenons à les remercier
pour leur écoute et leur disponibilité. »
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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 près de 317 clients adhérents dont 8 CHU et un
quart 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 prévisionnel pour 2022 s’établit à 28 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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