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Partenariat

Gestion économique et financière :
Les HCL choisissent CPage
Les Hospices civils de Lyon, désireux de faire évoluer leur solution de Gestion
économique et financière (GEF), ont décidé d’opter pour une solution externe.
A l’issue d’une phase de consultation, le choix s’est porté, au cours de l’été 2018,
sur l’offre GEF de l’éditeur CPage.
A la suite de cet arbitrage, les HCL ont adhéré au groupement d’intêtet public
(GIP) CPage, en novembre dernier, et s’apprêtent à intégrer le Conseil d’Administration de CPage. En tant qu’administrateurs, les HCL seront chargés de
l’exécution des résolutions de l’Assemblée Générale, conjointement avec le Directeur Général de CPage, David Boussard.

Catherine Geindre, Directrice Générale des HCL : « Le remplacement de
notre GEF ne se limite pas à une simple acquisition de solutions informatiques. Il marque le lancement d’un véritable partenariat avec CPage qui
a vocation à s’inscrire dans la durée. Les HCL reconnaissent l’expertise et le
savoir-faire de CPage. C’est la raison pour laquelle nous les avons choisis
pour nous accomp agner dans notre démarche d’amélioration continue de
notre système d’information.»
David Boussard, Directeur Général de CPage : « Nous sommes fiers de la
confiance que les HCL nous accordent en faisant de CPage leur partenaire.
En effet, le sens de l’innovation et la capacité des HCL à se montrer précurseurs, notamment dans le domaine de la GEF, ne sont plus à démontrer.
Cette relation conforte l’entreprise dans sa position de leader sur le marché. Les évolutions logicielles développées spécifiquement pour les HCL
viendront enrichir l’offre CPage GEF, au profit de l’ensemble de nos clients
adhérents. Les HCL et CPage s’engagent dans un parcours constructif au
bénéfice des usagers et des agents des établissements publics de santé.

A propos de CPage
CPage est un éditeur de logiciels 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 2018 à
plus de 20 millions d’euros pour un effectif de 200 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 des Hospices civils de Lyon
Les Hospices civils de Lyon (HCL) constituent le deuxième centre hospitalo-universitaire (CHU) de France après l’AP-HP (Paris). Avec un budget
annuel de 1,7 milliard €, les HCL regroupent 23 000 agents (dont 5 000
médecins), 5 300 lits et places d’hospitalisation de jour et comptent 14 établissements hospitaliers pluridisciplinaires, spécialisés ou gériatriques.
- 1,3 millions de journées d’hospitalisation
- 998 000 consultations
- 262 000 passages aux urgences
- 380 greffes d’organes
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