UN ACTEUR DÉSORMAIS INCONTOURNABLE DANS LE SECTEUR DE L’INFORMATIQUE DE SANTÉ

WEB100T, UNE STRATÉGIE
QUI PORTE SES FRUITS
Plus d’un an après la reprise de
l’activité logicielle de Siemens
Health Services (SHS) destinée
au secteur privé, l’éditeur
Web100T propose désormais
une offre globale en parfaite
adéquation avec les besoins des
cliniques, et bénéﬁciant d’une
couverture fonctionnelle élargie.
Un développement stratégique
commenté par son Président,
Frédéric Gravereaux.

Frédéric Gravereaux

financière « GEFI », et
de gestion des ressources
humaines « PRSO ». L’objec‐
tif étant aujourd’hui d’en‐
tretenir la qualité de service
de ces solutions tout en
continuant à les faire évo‐
luer en fonction des besoins
des établissements. Un en‐
gagement qui a contribué
à rassurer les cliniques
s’appuyant déjà sur les
outils d’origine SHS, et qui
en a séduit de nouvelles !

C’EST QUE, OUTRE
CET ÉLARGISSEMENT
FONCTIONNEL QUI LUI
PERMET DE PROPOSER
AUJOURD’HUI UNE OFFRE
COMPLÈTE, PLUSIEURS
CARACTÉRISTIQUES
PROPRES DE WEB100T
SONT AUTANT DE GAGES
DE PÉRENNITÉ.
En effet, outre sa bonne
santé financière malgré les
récents investissements et
recrutements, Web100T a
une grande force qui lui
permet de gérer sereine‐
ment sa croissance : son ac‐
tionnariat est entièrement
détenu par des collabora‐
teurs de l’entreprise
En voyant son offre médico-administra- laquelle n’a, d’ailleurs,
aucune dette. Ce qui la
tive désormais complétée par des
outils métiers, Web100T a acquis une
met à l’abri des pres‐
nouvelle dynamique qui lui permet de
sions extérieures. Par
proposer, aujourd’hui, une offre
ailleurs, la taille cri‐
complète !
tique de Web100T est,

à mon sens, idéale pour
faire face à la croissance
très progressive du secteur
de l’informatique de santé.
Cette singularité nous per‐
met aujourd’hui d’entrete‐
nir des relations saines avec
nos clients, tout en assurant
un avenir serein à nos colla‐
borateurs.
ENFIN, FORTE DE CETTE
NOUVELLE DYNAMIQUE,
WEB100T POURSUIT SON
INVESTISSEMENT EN
FAVEUR DU SECTEUR
PUBLIC À TRAVERS,
NOTAMMENT LE PROJET
FIDES.
C’est que l’offre PMSI de
Web100T, développée peu
avant la mise en œuvre de
la tarification à l’activité
(T2A) dans les établisse‐
ments de santé, nous a per‐
mis d’anticiper les enjeux
actuels du projet FIDES en
nous appuyant, notamment,
sur notre expérience du
secteur privé ‐ qui facture
déjà, pour sa part, au fil de
l’eau. La qualité globale et la
notoriété de cette offre s’en
sont trouvées renforcées.
Web100T persévèrera sur
cette voie de l’innovation
et de l’anticipation des
besoins afin de poursuivre
la consolidation de ses
solutions et la maîtrise
de sa croissance.
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PAR JOËLLE HAYEK

L’ANNÉE 2011-2012 A ÉTÉ
CONSACRÉE À L’INTÉGRATION DE L’ACTIVITÉ DE
SHS, LAQUELLE SE VOIT
DE FAIT PÉRENNISÉE.
OÙ EN ÊTES-VOUS
AUJOURD’HUI ?
FRÉDÉRIC GRAVEREAUX :
L’essentiel de cette fusion a
aujourd’hui été mené à
bien, ce qui a permis à
Web100T d’acquérir une
nouvelle dynamique, et aux
cliniques ayant déployé les
solutions anciennement
SHS de gagner en sérénité ‐
puisque ces produits sont
maintenus sans limitation
de durée. Ainsi l’offre
médico‐administrative de
Web100T à destination des
établissements de santé (à
savoir les outils de PMSI,
d’organisation et de régula‐
tion des séjours et des
blocs, ainsi que de gestion
administrative et de factu‐
ration) se voit désormais
complétée par des outils
métiers, par exemple la solu‐
tion complète de Dossier
Patient et Dossier de Soins
« Dopasys », ou les outils
de gestion économique et

