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Cegedim accompagne Ethicon et le CHRU de Besançon dans 
un projet novateur de dématérialisation fiscale  

Une coopération qui s’appuie sur le portail Hospit@lis et le coffre-fort électronique de 
Cegedim e-business 
 
Paris, le 16 décembre 2014 – Cegedim, acteur majeur de la dématérialisation en Europe, 
annonce avoir été choisi par Ethicon, un leader de l’industrie des dispositifs médicaux, pour 
mettre en œuvre la dématérialisation fiscale et l’archivage de ses factures adressées au 
CHRU1 de Besançon. L’établissement de soins et son fournisseur capitalisent sur l’expérience 
de Cegedim pour mettre en œuvre ce projet d’EDI2, pionnier dans l’univers hospitalier. 

Un projet gagnant-gagnant pour l’hôpital et le fournisseur 

Si la dématérialisation des factures entre Ethicon et le CHRU de Besançon est effective depuis 
septembre 2014, leur volonté de dématérialiser une part croissante de leurs échanges de 
données remonte à plusieurs années. Le choix d’évoluer vers la dématérialisation fiscale 
résulte d’une première expérience réussie de dématérialisation des commandes menée avec 
Cegedim. « A partir du moment où nous dématérialisions déjà les commandes, il paraissait 
logique de dématérialiser également les factures. L’informatisation des échanges de documents 
procure un gain de temps, ainsi qu’un gain de place pour l’archivage, sans compter le bénéfice 
écologique. Surtout l’EDI nous permet de réaffecter notre personnel à des tâches autres que la 
liquidation de factures », explique Christian Cornette, pharmacien hospitalier au CHRU de 
Besançon. 

« Pour Ethicon, ce projet témoigne de notre volonté d’apporter un service à valeur ajoutée à 
nos clients, en facilitant la gestion de leurs flux logistiques au quotidien. Il s’est déroulé en trois 
phases : la dématérialisation des commandes dès 2010, le suivi facilité des commandes en 
2012 grâce à l’accusé de réception et à l’avis d’expédition, puis la dématérialisation des 
factures en 2014. C’est l’exemple même d’un projet gagnant-gagnant, qui permet de renforcer 
la qualité de la relation client au sien de nos équipes en allégeant le temps de gestion 
administrative », explique Stéphane Dumont, responsable du projet EDI chez Ethicon France. 

Cegedim, un partenaire « démat’ » sur toute la chaîne de valeur 

Spécialiste de la dématérialisation depuis 1989, Cegedim propose notamment aux 
établissements de soins et à leurs fournisseurs une solution complète pour la dématérialisation 
et l’archivage de leurs documents comptables, des commandes aux factures. Elle s’appuie sur 
Hospit@lis, un portail d’informations et d’échanges de données permettant de dématérialiser la 
gestion globale des approvisionnements de médicaments, de dispositifs médicaux et de réactifs 
en laboratoires.  

« Nous nous réjouissons de cette collaboration exemplaire avec deux acteurs jouant un rôle 
important dans l’offre de soins sur le territoire français. Elle montre les bénéfices partagés de 
l’EDI en amont comme en aval de la chaîne comptable, dans une logique d’optimisation des 
temps et des coûts », souligne Frédéric Mercier, Directeur Commercial & Marketing - Secteur 
Santé de Cegedim e-business. 

Hospit@lis est utilisé par plus de 1 000 établissements de soins majeurs, dont 26 centres 
hospitaliers universitaires et a transmis plus de 1,9 million de commandes en 2013. 

Un contexte économique et légal incitatif 

Les organisations publiques et privées attendent de la dématérialisation des réductions de 
coûts et de délais de traitement. La disparition progressive des échanges papier, notamment en 
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matière fiscale, est également une exigence législative. Une ordonnance3 rend ainsi la facture 
électronique obligatoire pour l’ensemble du secteur public dès 2017, et pour les entreprises de 
2017 à 2020 (en fonction de leur taille). 

Outre la dématérialisation de la chaîne comptable « amont » (hôpital-fournisseur), les hôpitaux 
publics devront également dès 2015 mettre en œuvre le nouveau protocole d’échange standard 
PES V2 pour la dématérialisation « aval » (échanges entre l’hôpital et son comptable)4. 

 

 

 

                                                        
3 Ordonnance relative au développement de la facturation électronique, adoptée le 26 juin dernier par le Conseil des ministres et qui sera 
ratifiée par le Parlement d’ici fin 2014 
4 Source : http://www.sante.gouv.fr/dematerialisation-de-la-chaine-de-la-depense-et-de-la-recette.html 

A propos du 
CHRU de 
Besançon 

Le centre hospitalier régional et universitaire de Besançon comprend deux établissements : l'hôpital Jean Minjoz, situé 
au cœur du pôle santé et l'hôpital Saint-Jacques, implanté au cœur de la ville depuis 1686. 

Le centre hospitalier régional et universitaire de Besançon assure des missions de soins, de prévention, 
d'enseignement et de recherche.Il offre une capacité d'accueil de 1409 lits et places d'hospitalisation. 6 600 médecins 
et personnels hospitaliers assurent chaque année 597 000 consultations et 127 00 séjours en hospitalisation et 
séances. La permanence des soins est assurée 24 heures sur 24 heures. 

Depuis octobre 2012, l'ensemble des services cliniques de l'hôpital Saint-Jacques ont été transférés à l'hôpital Jean 
Minjoz à l'exception des services d'hospitalisation de psychiatrie ainsi que les unités de médecine légale. 
Pour en savoir plus : www.chu-besancon.fr  
 
 

A propos 
d’Ethicon : 

ETHICON propose une large gamme de dispositifs médicaux et de solutions innovants utilisés en chirurgie mini-
invasive et en chirurgie ouverte et dédiés notamment au traitement de cancers, de pathologies cardio-vasculaires et de 
l’obésité. Pionnier en pédagogie chirurgicale, ETHICON accompagne les professionnels de santé en matière de 
formation et de spécialisation. 
Pour en savoir plus : www.jnj.com 

A propos de 
Cegedim : 
 
 
 
 
 
 
 

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le domaine de 
la santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des services 
de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux industries de santé, laboratoires 
pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance. Leader mondial du CRM santé, Cegedim est 
également un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim compte 8 000 
collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 902 millions d’euros en 2013. Cegedim SA est 
cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup 
 

A propos de 
Cegedim 
e-business : 

Cegedim propose depuis 1992 une offre de dématérialisation globale pour tous les types de documents échangés 
entre les entreprises, dans tous les secteurs d’activités en Europe et dans le monde. 
Cegedim e-business accompagne les entreprises pour dématérialiser tous leurs documents de gestion et automatiser 
leurs processus de la commande au règlement en passant par la facture. Pour ce faire, Cegedim e-business propose 
la plateforme GIS (Global Information Services), une offre unique regroupant un des premiers réseaux européens 
d’échanges électroniques, qui compte 100 000 entreprises connectées à travers le monde et traite 300 millions de flux 
échangés par an. 
Pour en savoir plus : www.cegedim-ebusiness.com 
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