
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

Durée du marché

Gain estimé

Titulaire

Cddoc

Choisissez une solution unique pour l’ensemble de vos besoins 

actuels de dématérialisation et besoins ultérieurs.

DocuWare couvre la dématérialisation pour tous les secteurs 

(commandes, finances, patients, paye et RH,…) :

▪ bulletins de salaire

▪ documents patients

▪ gestion documentaire

Réglez également les contraintes réglementaires liées à la mise en 

place de CHORUS et du PESV2 PJ.

Une solution transverse, utilisable pour l’ensemble des métiers et 

fonctionnalités d’un établissement et indépendante des éditeurs de 

solutions métiers. Un seul outil et un seul investissement pour 

tout l’établissement et le GHT.

Descriptif du marché

Les points forts

• Cout global inférieur aux solutions des éditeurs

• Périmètre fonctionnel non fermé aux offres des éditeurs

• Evolutivité GHT à moindre cout

• Aucune interface nécessaire avec les solutions éditeur : DocuWare

dispose d’un connecteur universel permettant la consultation et 

l’indexation directement à partir de vos applications 

▪ Mise en place progressive en fonction de la volonté de 

l’établissement

▪ Intégration dans le système d’information existant sans interfaces 

métiers

▪ Mise en œuvre simple et rapide.
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4 ans
02/2018 à 01/2022

-30%

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

CENTRALE D’ACHAT

Ce marché a été élaboré et testé par un groupe expert composé de 

personnels des établissements hospitaliers suivants : le CHU de 

Tours, le CHU de Toulouse, le CHU de Rennes.

MARCHE ACTIF

GED – GESTION 

ELECTRONIQUE DE 

DOCUMENTS

Une solution 

unique pour tous 

vos projets de 

dématérialisation !

Solution DocuWare



Lot unique

Logiciel (Cddoc) :

▪ Licences GED Docuware unitaires

▪ Licences site GED Docuware

▪ Module PESV2 PJ, PESV2 ASAP, XEMELIOS PJ

▪ Signature électronique interne et externe

▪ Coffre-fort électronique (50 ans)

▪ Installation

▪ Formations

Descriptif du lot Bon usage

Services couverts par l’utilisation de la solution de GED :

▪ Bureau des entrées : dématérialisation des pièces 

justificatives (Carte d’identité, carte de mutuelle, passeport, 

livret de famille, ...),

▪ Services acheteurs : intégration des factures préalablement 

récupérées sur le portail CHORUS, dématérialisation des 

factures papiers, génération des fichiers au format PESV2 PJ

▪ Direction des ressources humaines :

▪ dématérialisation de tous les documents associés à la 

gestion du dossier agent (décisions avancement de 

grade et/ou d’échelon, justificatif enfant, ...), 

génération du fichier XEMELIOS PJ.

▪ Dématérialisation de la signature des contrats et 

renouvellements à valeur probante. Lien avec le CPA

▪ Coffre-fort électronique avec conservation des 

documents 50  ans

▪ Pharmacie : dématérialisation des factures papiers,

▪ Direction des finances : vue globale de l’ensemble des 

documents participants à la gestion de la facturation et du 

mandatement, dématérialisation des documents budgétaires 

(budgets primitifs, décisions modificatives, comptes 

administratifs, …)

▪ Service de soins : dématérialisation des documents patients 

(ordonnances, résultats de laboratoires extérieurs, courriers 

extérieurs, …).

▪ Service des archives dossier patient : numérisation et 

association du contenu des dossiers papiers patient

▪ Service du courrier : dématérialisation du courrier entrant

▪ Services périphériques : transports (demandes de VSL), 

Crèche, écoles, …

▪ Tous les autres services souhaitant dématérialiser des 

documents pour les associer soit à des patients, soit à des 

agents.
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RESPONSABLE DU PROJET

Hervé GRANDJEAN

Tel. 06 89 51 53 71

hgrandjean@chu-clermontferrand.frUNIHA 

Filière Santé Digitale et Numérique

Informations auprès du CHU de Clermont-Ferrand, porteur du segment :

Vous êtes adhérent UniHA ?
Ce marché est accessible à n’importe quel 

moment par le biais de la centrale d’achat 

UniHA, en demandant une convention de 

mise à disposition du marché à 

centraleachat@uniha.org

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 
Contactez le service Relations 

Etablissements à contact@uniha.org

ou par tél. 04 86 80 04 78  

Nous 

rejoindre

La mise en place de la solution 

DocuWare ne nécessite pas d’interface 

à commander auprès des éditeurs.

Intégration et indexation automatique 

des documents par récupération des 

champs des écrans des applications 

métiers. 


