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Fresenius Vial, société du groupe Fresenius Kabi confie à Cegedim l’envoi de
ses factures dématérialisées aux hôpitaux français
Cegedim et Fresenius Vial, 1ers opérateurs à transmettre en mode EDI [Échange de Données
Informatisé] sur le nouveau portail de l’Etat CHORUS PRO
Paris, le 27 octobre 2016
Cegedim, acteur majeur de la dématérialisation en Europe, annonce avoir été choisi par Fresenius Vial, société du
groupe Fresenius Kabi dédiée aux Dispositifs Médicaux, pour la dématérialisation de ses factures vers les
établissements de santé en France. Fresenius Vial devient la première société privée à transmettre ses factures EDI via
son opérateur Cegedim à un établissement de santé sur le nouveau portail de l’Etat CHORUS PRO.
L’Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat (AIFE), a lancé officiellement le 13 septembre 2016, le nouveau
portail de facturation dématérialisée CHORUS PRO. A compter du 1er janvier 2017, les grandes entreprises devront
dématérialiser toutes leurs factures destinées aux établissements publics, et les transmettre via ce portail, destiné à
fluidifier la commande publique et réduire les délais de paiement pour les fournisseurs.

Fresenius Vial, pilote pour la transmission des factures sur le portail CHORUS PRO
Depuis l’été 2016, l’AIFE a confié à 15 fournisseurs dont Fresenius Vial le rôle de pilote afin d’effectuer les tests pour la
transmission et l’archivage de ses factures adressées à deux établissements pilotes, l’Assistance publique - Hôpitaux
de Paris (APHP) et la centrale d’achat public UGAP.
Cegedim devient ainsi le premier opérateur technique à transmettre des factures en mode EDI sur CHORUS PRO.
« En développant l’interopérabilité, nous simplifions nos échanges et renforçons les relations avec nos clients tout
en réduisant les coûts associés aux achats et approvisionnements. L’expertise de Cegedim, en tant que premier
opérateur raccordé au nouveau portail CHORUS PRO, a été un atout considérable, qui nous a sécurisés dans cette
phase de tests. Nous avons fait la preuve de nos capacités de dématérialisation fiscale vers les établissements de
santé publics, un service qui sera peu à peu opérationnel pour un grand nombre de nos clients », indique Benjamin
Laquet, Customer Service & Bid Office Manager chez Fresenius Vial.

Hospitalis, une solution complète pour un EDI sûr
Depuis plusieurs années, Fresenius Vial fait confiance à Cegedim pour le traitement de ses commandes
dématérialisées pour sa clientèle publique et privée, et s’appuie pour ce faire sur la solution Hospitalis de Cegedim.
Hospitalis est un portail d’informations et d’échanges de données entre les établissements de soins et leurs fournisseurs,
permettant de dématérialiser la gestion globale des approvisionnements aussi bien du secteur Pharmacie
(médicaments, dispositifs médicaux) que du secteur des achats (réactifs de laboratoires, restauration, bureautique,
hôtellerie,…). Il contribue à la traçabilité des échanges en centralisant sur son portail Web l’ensemble des informations.
« Les performances de notre portail Hospitalis et l’expérience de nos équipes en dématérialisation fiscale dans le
domaine de la santé confortent notre rôle de partenaire expert des établissements de santé et de leurs fournisseurs,
dans un contexte de généralisation progressive de la facturation électronique », note pour sa part Frédéric Mercier,
Directeur Commercial et Marketing - Secteur Santé de Cegedim e-business.
Hospitalis est utilisé par plus de 1 400 établissements de santé, dont la quasi-totalité des centres hospitaliers de plus de
600 lits.
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À propos de Fresenius Vial, société du groupe Fresenius Kabi :
Fresenius Kabi est une entreprise leader dans le monde de la santé, spécialisée dans les traitements médicamenteux qui sauvent des vies ainsi que
dans les technologies de perfusion, transfusion et nutrition clinique.
Les produits et services de l’entreprise sont utilisés pour soigner des patients en aigu aussi bien que des malades en phase chronique. Le portefeuille
de produits Fresenius Kabi inclut une large gamme de médicaments génériques intraveineux, de thérapies de perfusion et de produits de nutrition
clinique ainsi que les dispositifs médicaux pour administrer ces médicaments.
Dans le cadre des technologies de transfusion, Fresenius Kabi offre des produits pour la collecte et le « processing » des composants du sang, ainsi
que pour le traitement du sang des patients avec les systèmes d’aphérèse thérapeutique.
Avec une philosophie institutionnelle de « caring for life », l’entreprise est engagée pour mettre à disposition des professionnels de santé les
traitements et technologies essentielles pour le soin des patients, et à trouver les meilleures réponses aux défis auxquels ils sont confrontés.
Fresenius Vial, société du groupe Fresenius Kabi, est dédiée aux dispositifs médicaux et s’organise en 2 activités :
- le développement et la production des dispositifs de perfusion/nutrition pour l’ensemble du groupe Fresenius Kabi au niveau mondial,
- la commercialisation en France des dispositifs de perfusion/nutrition mais aussi des dispositifs de traitement du sang développés au sein du groupe
Fresenius Kabi.
Pour plus d’informations, merci de visiter http://www.fresenius-kabi.fr
À propos de Cegedim :
Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numé riques de
l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim a
réalisé un chiffre d’affaires de 426 millions d’euros en 2015 et compte plus de 3 600 collaborateurs dans 11 pays. Cegedim SA est cotée en bourse
à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup et LinkedIn

Géraldine Ernst
Fresenius Vial

Benjamin Laquet
Fresenius Vial

Responsable Opérations Marketing &
Evénementiel

Responsable Service Client et Marchés –
Chef de projet Dématérialisation

Tél. : 04 76 67 60 84
geraldine.ernst@fresenius-kabi.com

Tél. : 04 76 67 11 54
benjamin.laquet@fresenius-kabi.com

Aude Balleydier
Cegedim

Guillaume de Chamisso
Agence PRPA

Responsable Communication
et Relations Médias

Consultant Relations Médias

Tél. : +01 49 09 68 81
aude.balleydier@cegedim.com

Tél. : 01 77 35 60 99
guillaume.dechamisso@prpa.fr

Suivez Cegedim :

Page 2

