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Certification

CPage est le 1er éditeur expérimentateur à finaliser avec
succès la certification CNDA pour ROC v1
Une nouvelle étape vient d’être franchie pour le GIP CPage dans le projet de
déploiement de ROC, permettant à nos établissements déjà inscrits dans le cercle
de confiance ROC, d’étendre la fonctionnalité aux autres AMC du dispositif.

La mise en production est prévue dès cet été dans 3 établissements pilotes : le Centre
Hospitalier de Mâcon, le Groupement Hospitalier du Havre ainsi que le Centre Hospitalier
Sud Essonne.
CPage ayant déjà permis d’inscrire plusieurs de ses adhérents dans le cercle de confiance
ROC, il sera possible d’élargir le dispositif à de nouvelles AMC dès octobre 2022.
En 2023, il sera ainsi possible de généraliser totalement ROC v1 et d’accélérer significativement
le déploiement de ROC, très attendu par les établissements.
Récompense d’un travail collaboratif entre les équipes CPage, cette certification marque
une belle réussite pour le GIP.
Nathalie Rouillon, Directrice du pôle Gestion Administrative du Patient à CPage :
« Après les investissements conséquents en tant qu’expérimentateur, nous nous devions
d’être au rendez-vous de la généralisation du projet ROC.
Alors même que l’accrochage de nouvelles AMC est annoncé, le dispositif va pouvoir
prouver son efficacité dans l’optimisation de la facturation chez nos adhérents. »

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 et système d’information décisionnel. L’entreprise compte aujourd’hui plus de 320 clients adhérents

dont 9 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 250 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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