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Covid-19 : UniHA référence une version simplifiée de la solution ho&me 

proposée par lojelis pour un usage à titre gracieux 
 

Face à la crise sanitaire, le groupement d’achat UniHA et lojelis ont souhaité apporter leur aide 
aux établissements de santé touchés de plein fouet par la pandémie du Covid-19. 

Dans le contexte de gestion de crise sanitaire, UniHA a référencé une version simplifiée de la 
solution « ho&me » proposée par lojelis dont l’objectif est de pouvoir suivre à distance (depuis 
leur lieu de confinement) les patients atteints par le COVID19 ou fortement suspectés. La 
solution fonctionne via internet avec une intervention du PS soit : 

• avec un boîtier ingénico de lecture des cartes SESAM VITALE qui permet la création 
automatique du patient dans ho&me, ou par saisie manuelle des données administratives 

• à travers l’envoi d’un fichier formaté par un lien sécurisé. 

 « La solution ho&me doit ainsi protéger les patients et les PS en évitant la propagation du virus et 
un engorgement des services d’urgences », explique Jean-Christophe Jourdy, médecin et Directeur 
de l’innovation et de la recherche du groupe lojelis. 

La solution permet aux patients en amont d’une hospitalisation d’être suivis à distance par leur 
médecin généraliste et de poursuivre le suivi en sortie d’hospitalisation. 

Depuis le 20 mars et durant toute la période de crise sanitaire, les établissements de santé 
intéressés peuvent passer par la centrale d’achat d’UniHA pour utiliser gracieusement la solution 
ho&me. Par ailleurs, le groupe lojelis et ses équipes s’engagent dans un accompagnement des 
utilisateurs à travers un double dispositif, la mise à disposition de tutoriels et un outil commun de 
suivi permettant la traçabilité et la résolution des incidents. 

« ho&me » est actuellement déployée dans des établissements notamment du Puy de Dôme et au 
CHU de Clermont-Ferrand dans le cadre de la pandémie COVID 19, grâce à la collaboration active du 
service de Maladies Infectieuses et de sa Direction Informatique. 

Ce partenariat s’inscrit dans la volonté d’UniHA d’élaborer rapidement une offre spécifique 
destinée à aider les établissements, notamment grâce à l’utilisation de solutions numériques, à 
optimiser et adapter leur organisation pour faire face dans de meilleures conditions au contexte de 
crise sanitaire auquel ils sont confrontés. 

Cette solution est activable rapidement par les établissements intéressés grâce au référencement 
UniHA durant toute la période de crise sanitaire.  

Pour en bénéficier, écrire à : centralechat@uniha.fr copie : contact@hostitalandme.com. 

 

A propos d’UniHA, la coopérative des acheteurs hospitaliers  
UniHA est le premier réseau coopératif d'achats groupés des établissements hospitaliers publics français. Il est 
le premier acheteur public français, avec en 2019 plus de 4,6 milliards d'euros d’achats et un volume de gains 
sur achats de 138 M€. UniHA rassemble à ce jour 917 établissements hospitaliers et 100 GHT (groupements 
hospitaliers de territoire) et peut servir la totalité des établissements de santé publics. UniHA permet aux 
établissements de soins d’optimiser les achats. Ses 120 collaborateurs en lien étroit avec les entreprises 
fournisseurs, les aident à innover dans une conception novatrice des achats.   
www.uniha.org @UniHA_hopital   
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A propos de Iojelis 
Cabinet de conseil et services technologiques, lojelis accompagne les entreprises sur des problématiques 

technologiques et métiers. Flexible et agile, elle intervient dans différents types d’activités, pour des secteurs 

et problématiques variés. L’ERP, le digital et la business intelligence et la formation sont les cœurs de métiers 

de lojelis. Le cabinet apporte également son expertise aux établissements et professionnels du monde de la 

santé en tant que cabinet de conseil et éditeur de plateforme d’Intelligence Artificielle. lojelis est à ce jour le 

plus important intégrateur indépendant de solutions de systèmes d’information en Auvergne, et dispose 

également d’agences à Lyon, Paris, Lille et New York. 
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