Communiqué de presse

Le GHT UNYON choisit l’offre de Fédération d’identité du GIP CPAGE
Le Groupement Hospitalier de Territoire UNYON (Sud Yonne Haut Nivernais) fédère 5 établissements publics
de santé : les Centres Hospitaliers d’Auxerre, du Tonnerrois, d’Avallon, de Clamecy et le CHS de l’Yonne. Le
GHT compte ainsi environ 650 lits et couvre un bassin de population d’environ 180 000 habitants.
Alors que les Groupements Hospitaliers de Territoire se mettent en place, la question de la convergence
informatique se pose. Elle doit notamment passer par la rédaction d'un schéma directeur des systèmes
d'information d'ici le 1er janvier 2018 et par la création d’un IPP (d’Identification Permanent du Patient)
unique au sein du GHT.
C’est dans ce contexte que le GHT UNYON a retenu la solution i-Fédération du GIP CPAGE qui
positionne son offre de rapprochement d’identité comme la brique majeure de l’identification
unique du patient. La plateforme favorise en effet la circulation du patient au sein du GHT dans le cadre
d’un parcours de soins ville/hôpital, permet son identification unique, le partage de ses données et renforce
l’identito-vigilance et la coopération dans le groupement.
Rappelons qu’en 2016, le groupement de coopération sanitaire (GCS) e-santé Bourgogne avait choisi le GIP
CPAGE pour déployer la solution i-Fédération dans le cadre du programme national Territoire de Soins
Numérique (TSN) eTICSS, visant à mieux coordonner les acteurs santé-social au service des 350 000
habitants du Nord de la Saône-et-Loire. Le serveur d’identité du GIP CPAGE est aujourd’hui devenu
le serveur de référence en Bourgogne permettant le dialogue avec l’ensemble des solutions de Gestion
Administrative du Patient.
Fort de ce succès, ce même processus a donc été déployé le 20 novembre dernier au niveau du GHT UNYON
permettant ainsi la création d’un identifiant unique pour dialoguer avec son dossier patient, EASILY.
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