Communiqué de presse

Le GIP CPAGE, Atol CD et Alfresco pour une offre de GED transverse
pour les établissements de santé
Le GIP CPAGE, acteur majeur en France de l’édition de progiciels pour les Systèmes d’Information
Hospitaliers a fait le choix d’intégrer à son offre une solution de GED pour accompagner les
démarches de dématérialisation totale de ses établissements adhérents, des GHT. Le GIP CPAGE a
ainsi retenu la solution ECM Alfresco et l’intégrateur ATOL Conseils et Développements pour
répondre aux problématiques et aux besoins de tous ses adhérents. CPAGE et Atol CD seront
présents au salon HiT pour présenter l'offre dématérialisation, du 29 au 31 mai 2018 à Paris, Porte
de Versailles.

Accompagner la transformation numérique des établissements de santé
Au regard des enjeux de la dématérialisation dans les établissements de santé : passation et suivi
d’exécution des marchés publics, signature électronique, gestion des dossiers agents, des
documents qualité… CPAGE a retenu la solution de Gestion électronique de Document Alfresco et
l’intégrateur Atol CD pour proposer une solution directement intégrée à son offre logicielle et de
services C.Page i. L’offre C.Page, permettant d’accéder à un ensemble de modules fonctionnels et
techniques, apporte à ses adhérents des fonctions complémentaires GED directement intégrées aux
applications, mais aussi la possibilité de déployer des processus documentaires en complément des
processus métiers, l’accès aux contenus depuis des interfaces GED ad hoc, le partage des corpus
documentaires. Les adhérents CPAGE pourront ainsi profiter d’un socle GED intégré avec les
applications C.Page i, et capitaliser sur cette plateforme de dématérialisation et de collaboration
pour adresser d’autres besoin en dehors des applications C.Page.

Une offre adaptée aux GHT
“Notre offre répond pleinement aux problématiques des groupements hospitaliers de territoire
puisque la solution, collaborative, permet d’organiser le partage d’informations au sein du
groupement et d’optimiser et dématérialiser les processus métiers nécessitant une collaboration
entre les différents acteurs du groupement".
Lionel Rosier ‐ Responsable Pôle Qualité et Méthodes

A propos d’Atol CD
1er intégrateur en France de la solution Alfresco et récemment récompensé par le Prix Alfresco
Public Sector Partner 2018 EMEA, Atol Conseils et Développements dispose d’une équipe ECM de 35
personnes et d’une expertise de plus de 12 ans dans le développement de modules fonctionnels et
de briques techniques autour d’Alfresco.

A propos du GIP CPAGE
Le GIP 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). Il compte aujourd’hui 300 adhérents (dont 8 CHU) et 1/3 des établissements
supports de GHT répartis dans toute la France et outre‐mer (Martinique, Guadeloupe et Nouvelle‐
Calédonie).

