UNE DOUBLE EXPERTISE PORTÉE PAR LE GROUPE CEGEDIM

LE PORTAIL HOSPIT@LIS ET
LA BCB AU CŒUR D’UNE
NOUVELLE STRATÉGIE
Opérant à la fois le portail Hospit@lis pour la dématérialisation des
flux d’approvisionnement, et la base de données médicamenteuses
Claude Bernard (BCB), le Groupe CEGEDIM a récemment réorganisé
ses activités commerciales afin de mieux accompagner les établissements de santé dans les nouveaux défis auxquels ils sont confrontés. Le point avec Frédéric Mercier, directeur commercial de ce
prestataire de services innovants.
PAR MICHEL MORKOS

LE GROUPE CEGEDIM S’EST, CES
DERNIERS MOIS, CONSACRÉ À LA
RÉORGANISATION DE SES FORCES
DE VENTE DÉDIÉES À L’HÔPITAL.
POUVEZ-VOUS NOUS EN PARLER ?
FRÉDÉRIC MERCIER : Il s’agit, en premier lieu, d’améliorer la lisibilité de l’offre
hospitalière, articulée autour du portail
Hospit@lis, et de la Base Claude Bernard
(BCB), deux activités qui concernent, entre
autres, les pharmaciens hospitaliers et les
directions des systèmes d’information. Il
nous a donc semblé pertinent que ceux-ci
puissent disposer d’interlocuteurs communs au sein du Groupe CEGEDIM, d’autant que nous assistons à un foisonnement
de projets associant ces deux métiers.
JUSTEMENT, QUELLES SONT, AUJOURD’HUI, LES FONCTIONNALITÉS
OFFERTES PAR HOSPIT@LIS ET
QUELS ENJEUX SPÉCIFIQUES
ADRESSENT-ELLES ?
Utilisé par plus de 1 200 établissements de
santé, Hospit@lis vise à y optimiser la gestion globale des approvisionnements sur
l’ensemble des secteurs d’achats, en écho
aux exigences du programme PHARE (Performance hospitalière pour des achats responsables). Apportant une visibilité

transversale sur les achats d’un établissement, il facilite l’harmonisation et la mise
à jour en temps réel des référentiels de
dématérialisation. Il intègre par ailleurs un
outil de consolidation des données développé en partenariat avec le RESAH, et
plus particulièrement destiné aux coordonnateurs des groupements d’achats, afin
que ceux-ci puissent mieux préparer leurs
futurs marchés et suivre les marchés engagés. Ce « SAGGAH », ou Service d’Aide à
la Gestion des Groupements d’Achats, est
aujourd’hui d’autant plus pertinent que la
rationalisation des achats représente un
axe d’actions prioritaire pour les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT).
Hospit@lis prend également en charge la
dématérialisation des factures en lien avec
Chorus Portail Pro, tout en offrant une
fonctionnalité supplémentaire dite d’Enrichissement Post-Chorus (EPC) pour améliorer la correspondance des codes articles,
afin de faire le lien entre ceux attendus par
l’établissement et ceux générés directement par les fournisseurs. Ces factures
enrichies sont ensuite automatiquement
déversées dans le logiciel de gestion financière, ce qui facilite la dématérialisation de
la chaîne globale des dépenses conformément au protocole d’échange standard
PES V2.

COMMENT SE POSITIONNE ICI LA
BASE CLAUDE BERNARD, MISE AU
POINT PAR L’ÉDITEUR RESIP ?
Nous travaillons aujourd’hui à mieux l’articuler avec le Portail Hospit@lis, en développant un accès à la BCB en mode Web
Services, mis à jour en temps réel et intégrant de nouvelles fonctionnalités pour, par
exemple, faciliter la comparaison des molécules pharmaceutiques. Les fonctionnalités
destinées aux prescripteurs seront elles
aussi enrichies, dans une volonté de renforcer la médicalisation de cette base de données de référence. Nous poursuivrons par
ailleurs l’intégration de la BCB avec les
logiciels métiers mis au point par des éditeurs tiers, tout en améliorant les services
offerts par le Portail Web BCB Dexther. Citons pour finir une autre activité récemment
intégrée à l’offre hospitalière du Groupe
CEGEDIM : la prise de rendez-vous en
ligne via la plateforme Web Docavenue,
elle-même progressivement intégrée aux
logiciels de Gestion Administrative des
Patients.

 Pour découvrir l’offre du Groupe
CEGEDIM, rendez-vous sur le stand
G67 lors de la Paris Healthcare Week !
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