Communiqué de presse
Lundi 8 novembre 2021

Événementiel

CPage présent au salon Santexpo 2021 du 8 au 10 novembre
a Paris Expo, Porte de Versailles.
Pilotage décisionnel, parcours patient, processus achat et dématérialisation du
recrutement sont les enjeux majeurs que présentera CPage à Santexpo à travers
son offre logicielle.

QUATRE THÈMES PHARES
À partir de lundi 8 novembre, les professionnels de la santé pourront découvrir sur le
stand E43 les solutions CPage qui répondent à leurs besoins : pilotage décisionnel,
parcours patient, processus achat et dématérialisation du recrutement, quatre
thèmes qui illustrent le panel de solutions développées au sein du GIP CPage ces
dernières années.
Une tablette tactile permettra aux visiteurs de découvrir le nouveau portail GHT
CPage et notre borne i-kiosk permettra d’introduire les enjeux de la simplification du
parcours patient.
Cette 55ème édition de Santexpo sera également l’occasion pour CPage de présenter
sa nouvelle Équipe Conseil composée de quatre experts en gestion économique,
parcours patient, ressources humaines et pilotage décisionnel. Fraîchement recrutés
au sein du pôle Relation Clients et Alliances, nos consultants se déplacent au coeur
des établissements et accompagnent les adhérents du diagnostic au déploiement
fonctionnel des produits CPage en prenant en compte les impacts métiers et
organisationnels. Cette nouvelle équipe a pour ambition, entre autres, de répondre
aux défis du plan “Ma santé 2022”.
AGORA ET RENCONTRES
Une agora aura lieu mardi 09 novembre de 12h15 à 13h sur le thème « Préadmission
& IA : simplification du parcours patient ». Elle sera co-animée par David Gruson,
Directeur du programme santé de Jouve et Guillaume Santangelo, Chef de produits
marketing GAP à CPage.
Un cocktail déjeunatoire sera proposé tous les jours sur le stand E43 de 11h30 à 14h.
L’occasion pour les visiteurs de profiter d’un moment de convivialité avec les équipes
CPage.
Philippe Candas, Directeur commercial, CPage :
« L’Hôpital public a la volonté d’être encore plus efficace. Notre offre administrative
complète répond à l’ensemble de vos enjeux actuels. »
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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 s’établit pour 2020 à plus de 23,5 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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