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CPage et l’Univers Digital de nehs s’unissent pour
proposer des solutions et services santé dans une
logique repensée
Ce rapprochement marque la naissance d’un acteur parapublic majeur
qui entend bâtir une nouvelle vision de l’offre de systèmes
d’information de santé adressant les établissements et les territoires.
Aujourd’hui, les adhérents de CPage comme les usagers des solutions de l’Univers Digital
de nehs font face au même défi, celui de développer le support à une offre de soin de haut
niveau dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint. Notre volonté commune est
donc de leur proposer un nouveau modèle de création de valeurs impulsé par notre
ADN hospitalier commun. Nous souhaitons porter ensemble la meilleure réponse possible
aux enjeux d’attractivité et de performance des acteurs publics.
Cette mission est inscrite dans un système de valeurs communes dont les points
cardinaux conjuguent engagement, solidarité, audace et agilité pour traduire une
philosophie hospitalière, mutualiste repensée et une capacité affichée à faire face aux
évolutions du système de santé. Ces valeurs sont aussi de précieuses sources d'inspiration
pour façonner de nouveaux modèles d'organisation. Nous sommes tous les deux issus du
monde des hospitaliers créateurs de solutions technologiques mais aussi sociales pour
tous les professionnels de santé. Ensemble nous irons plus loin, en croisant nos expertises.
L’objectif de l’alliance nehs et CPage est d’apporter une réponse de qualité aux enjeux
financiers, organisationnels et techniques au service des professionnels de santé en
libérant du temps médical.
Nous fournirons des solutions globales sur le territoire de santé. Elles pourront ainsi
aller de la délivrance d’un produit logiciel, en passant par une offre de service, jusqu’à la
mise en œuvre d’une solution globale santé clé en mains.
La vocation de cette union est de permettre aux professionnels dans un contexte de
parcours de santé de décider, échanger, organiser, prendre en charge, accompagner et
innover.
Notre ambition est bien de devenir le partenaire des professionnels de la santé et du social
en recherche de solutions performantes pour permettre à ces derniers de rester centrés
sur leur cœur de métier, de la gestion hospitalière à la production de soins multi
établissement.

---------------------------------David Boussard, directeur général de CPage : « Avec ce partenariat industriel, CPage
franchit une étape importante dans son histoire et conforte son positionnement d’acteur
majeur du marché des SI de santé. Nos atouts sont reconnus par un grand groupe partageant
les mêmes valeurs : être au service de nos adhérents. »
Frédéric Serein, directeur général de l’univers digital de nehs : « Définir une offre avec
les savoir-faire de la gestion hospitalière ouvre le champ des possibles pour construire des
solutions innovantes, pour accompagner les établissements de santé dans leur rayonnement
sur le territoire. Cette proposition de valeur servira les enjeux de qualité de prise en charge
dictée par MASANTE2022 »
A propos de CPAGE
CPage conçoit et fournit des services et produits aux établissements publics de santé. Les
domaines couverts par son activité 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 2018 à plus de 20 millions d’euros
pour un effectif de 220 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.
A propos de nehs
nehs est un groupe capable d’orchestrer six univers clés liés aux besoins des
professionnels de santé. Notre implication dans le monde de la santé s’adresse aux
personnes physiques et aux personnes morales
Nous sommes des facilitateurs : nous vous libérons des missions annexes à votre cœur
de métier.
Nos six univers d’expertise :
- L'assurance (complémentaire santé et prévoyance, assurance de biens et
responsabilité civile professionnelle des hospitaliers),
- la banque et les financements,
- les services industriels,
- les prestations intellectuelles,
- le digital,
- les médias spécialisés dans la santé.
Notre singularité : Incarner une troisième voie, entre la mutualité et la structure
capitalistique.
Concrètement : Cela signifie que notre engagement social et nos logiques de solidarité et
de partage sont indissociables de la valeur créée et de notre croissance. Nous agissons
donc pour nourrir une performance sociale !
Des chiffres qui nous racontent :
- 1 000 000 de personnes protégées
- 1 200 000 clients bancaires

- 600 établissements sanitaires & sociaux couverts
- 90 000 professionnels de santé libéraux utilisateurs de nos services
- 5 600 collaborateurs mobilisés
- 1,3 milliard d’€ de chiffre d’affaires

