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Le MiPih et Cegedim renforcent leur collaboration 

et unissent leurs compétences pour concevoir et 
proposer des solutions innovantes à l’ensemble 

des acteurs de santé 
 

Des services présentés à la Paris Healthcare Week  
du 29 au 31 mai 

 
Cegedim, entreprise innovante de technologies et services dans le domaine de la santé et le 
MiPih, leader de l’offre administrative sur les Groupements Hospitaliers de Territoire, vont 
renforcer leur partenariat et unir leurs actions pour proposer aux acteurs de santé des 
solutions optimisant le parcours de soins, les échanges Ville-Hôpital et l’optimisation des 
flux. 
 
Ces deux structures, déjà partenaires depuis 1994 sur la dématérialisation des achats et de 
l’approvisionnement, ont su offrir à leurs adhérents et clients un panel de produits et 
services répondant à leurs demandes. 
 
Cegedim et le MiPih partagent nombre de valeurs et de visions. La satisfaction client est au 
centre des préoccupations des deux structures. 
Forts de ce constat, Jean-Claude LABRUNE, Président Directeur Général de Cegedim et Pierre 
MAGGIONI, Directeur Général du MiPih, ont décidé de proposer des offres cohérentes pour 
l’ensemble de la communauté publique et privée de santé. 
 
La synergie de deux grands noms et la mise en commun de leurs forces respectives offriront 
au marché français une véritable valeur ajoutée et de nouveaux leviers de performance. 
Cet engagement s’inscrit dans la durée pour proposer des sources d’économies réelles et 
rapides basées sur un ROI significatif pour tous. 
 

Mise en place d’un partenariat d’intégration stratégique 
 
Parmis nos axes communs de développement et d’intégration dans les offres : 
 

- La télé-expertise 
- La sécurisation des messages 
- La dématérialisation  
- L’optimisation du recouvrement et du paiement 
- L’optimisation du parcours patient 

 
Ces thèmes feront l’objet d’annonces spécifiques au cours du second semestre. 

http://www.cegedim.fr/


 
A propos de Cegedim : 

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services 
spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que 
dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de 
l’assurance.  

Cegedim a réalisé un chiffre d’affaires de 457 millions d’euros en 2017 et compte plus de 
4200 collaborateurs dans plus de 10 pays.  

 

A propos du MiPih : 
Le MiPih, structure de coopération inter-hospitalière, propose une large gamme de produits, 
services et conseils facilitant l’organisation et le pilotage des systèmes d’informations hospitaliers. 
Acteur dans la transformation numérique de l’hôpital et des territoires de santé, le MiPih apporte 
des solutions innovantes pour accompagner ses 520 adhérents, et faire du SIH un outil garant de la 
performance des GHT.  
Hébergeur agréé de données de santé depuis 2011, certifié ISO 27001 depuis le 12 avril dernier, le 
MiPih dispose de deux Data Centers, à Toulouse et Amiens, garantissant ainsi la sécurité des 
systèmes d’information de ses adhérents. 
 
 
 

Venez échanger avec nous à la Paris Healthcare Week  

du 29 au 31 mai à Paris Expo - Porte de Versailles . 
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