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Le Dossier Patient et de Soins DOPASYS du Groupe Web100T va équiper le 1 Hôpital privé à
but non lucratif de France
Décembre 2014 | Communiqué de Presse

L’Hôpital Saint-Joseph de Marseille choisit
Web100T pour un partenariat fort sur le Dossier
Patient Informatisé.

1er Hôpital privé à but non lucratif de France en terme d'activité, 3ème établissement de santé de la Région
PACA, après l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille et le CHU de Nice et 1ère Maternité de la région PACA
(avec plus de 4500 naissances par an), l'Hôpital Saint Joseph s’est engagé dans un programme de rénovation
de la prise en charge du patient dans le cadre du renouvellement de son Dossier Patient Informatisé (DPI).
Saint-Joseph est un hôpital qui cultive avant tout des valeurs d'humanisme et de qualité. Une Fondation,
reconnue d'Utilité Publique, située sur son site, perpétue l'œuvre de charité de l'abbé Fouque. D'une capacité de
800 lits et places de court séjour, l'Hôpital Saint-Joseph accueille, dans ses 30 services et unités, la quasi-totalité
des spécialités médicales, chirurgicales, obstétricales et un plateau technique des plus modernes.
Dans cette dynamique, l’Hôpital Saint-Joseph a engagé un vaste projet de renouvellement de son DPI dont les
principaux objectifs sont l’amélioration de la prise en charge du patient (et son évaluation), le renforcement de la
continuité des soins, une réelle plus-value au patient à travers un Portail Patient, la valorisation des informations
médico-économiques, la réduction des coûts et l’augmentation des recettes et enfin, la mise en conformité avec
les exigences médico-légales, particulièrement sur le Circuit du Médicament.
C’est dans ce contexte que l’Hôpital Saint-Joseph a fait le choix du dossier Patient et de Soins (certifié LAP
Hospitalier) DOPASYS du Groupe Web100T, après une étude approfondie des solutions du marché, puis une
consultation aboutissant à une short-list resserrée d’éditeurs. Au-delà des réponses à la consultation, des
démonstrations et des rencontres avec l’établissement, ce ne sont pas moins de 170 médecins, personnels de
soins, personnels administratifs (…) qui ont pu directement évaluer les solutions short-listées, au cours d’une
semaine d’ateliers interactifs par métiers.
« C’est à l’unanimité que la société Web100T a été retenue. Au-delà du remplacement de la solution actuelle, il
s’agit d’un partenariat basé sur les compétences et l’expérience de l’hôpital, et le professionnalisme et le savoirfaire des équipes Web100T» souligne Madame Salesse-Lavergne, DSIO de l’Hôpital Saint-Joseph.
L’Hôpital Saint-Joseph est déjà équipé de solutions du Groupe Web100T avec la collecte d’activité WebCAD, la
gestion du PMSI WebPIMs et la gestion économique et financière, stocks GEFI. En choisissant DOPASYS, SaintJoseph choisit non seulement de passer un nouveau palier en gestion de dossier patient informatisé mais aussi
d’optimiser la prise en charge du patient en améliorant son intégration et son efficience, notamment avec l’offre
de régulation WebPCP (gestion des blocs et des lits) qui fait partie du projet.
« DOPASYS a un rôle majeur à jouer dans une phase V2 du Dossier Patient Informatisé. Le corps médical est à
la recherche d’outils orientés « métier » alors que la conception de la majorité des solutions du marché est
orientée « gestion ». Ce partenariat avec Saint-Joseph va nous permettre de continuer à renforcer rapidement et
efficacement la couverture fonctionnelle de notre offre nativement orientée « soins ». Notre volonté est de devenir
leader dans l’équipement des établissements de santé privés mais aussi d’assurer les renouvellements dans les
établissements (privés ou publics) qui restent perplexes sur les apports tant économiques que fonctionnels de
leur solution actuelle. » déclare Philippe Ricquebourg, DGA du Groupe Web100T.

A propos du Groupe Web100T : Web100T est un acteur majeur dans l’édition de progiciels à destination des établissements de
santé publics et privés, plus particulièrement sur la Prise en Charge des Patients, la Gestion des Blocs et des Lits, la Collecte
de l’Activité, le Dossier Patient/Dossier de Soins (certifié LAP Hospitalier), le PMSI, et la Gestion Administrative/Facturation. Le
Groupe est situé à Mérignac (33), à Bidart (64), à Toulouse (31) et à Paris (75).

