Communiqué
Nîmes, le 31 août 2021

Le CHU de Nîmes et le CH Alès-Cévennes changent leur outil de Dossier
Patient Informatisé (DPI) et passent à « Hopital Manager »
Le CHU de Nîmes vient de signer un marché de plus de cinq millions d’euros avec Softway Medical,
seul éditeur français dans le trio de tête des éditeurs de logiciels en santé, et déploie ainsi un nouvel
outil de gestion des datas de ses patients. Dans le cadre d’un contexte réglementaire imposant de
faire converger les systèmes d’informations au sein d’un GHT, le CHU de Nîmes et le CH AlèsCévennes adoptent un outil commun : HOPITAL MANAGER.
Après une première étape déjà franchie avec une gestion administrative commune au CHU de Nîmes et au CH
d’Alès (logiciel « GAM », facilitant le partage des identités des patients) ; le GHT Cévennes Gard Camargue
franchit une nouvelle étape dans la modernisation et le rapprochement de ses outils numériques.
« C’est un investissement financier inédit pour notre GHT. Ce nouvel outil va nous permettre de suivre précisément
la trajectoire d’un patient entre nos établissements » précise Nicolas Best, le Directeur Général du CHU de Nimes ;
et d’ajouter « Nous pourrons davantage sécuriser les prises en charge et être plus rapides et efficaces pour tous
les examens radiologiques, biologiques etc… Nous épargnerons ainsi les doublons parfois chronophages et pas
toujours agréables pour nos patients ».
Dans 18 mois, l’ensemble des examens réalisés dans l’un ou l’autre de ces deux établissements pourra être
consulté et utilisé par les équipes soignantes des deux hôpitaux.
« Concrètement, un patient en consultation à Alès pourra poursuivre sa prise en charge à Nîmes, et inversement,
sans réaliser de nouveaux examens, sans transporter avec lui l’ensemble de son dossier médical » a ajouté Roman
Cencic, Directeur du CH Alès-Cévennes.
« Au-delà de l’impératif de respect du contexte réglementaire, nous avons souhaité apporter une facilité dans
l’accès aux soins pour nos patients respectifs. Cet outil, tout comme le portail patient EXOLIS déjà largement
utilisé pour les prises de rendez-vous en ligne (avec créneaux horaires dédiés et sanctuarisés), apportera une
véritable plus-value pour nos patients et un confort d’utilisation pour nos praticiens qui consultent sur les deux
établissements » a conclu Nicolas Best.
Le déploiement de cet outil et de l’ensemble de ses fonctionnalités va se dérouler sur trois à quatre ans et
permettra à terme d’associer également l’hôpital de Bagnols-sur-Cèze, d’Uzès et l’ensemble des établissements
publics du Gard.
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Le mot de Softway Medical
Les deux établissements hospitaliers ont fait le choix d’une solution française, moderne, complète, unifiée
largement déployée sur les établissements privés et retenue depuis l’avènement des GHT par 19 groupements
hospitaliers de territoire. Softway Medical poursuit ainsi son développement sur les établissements publics avec
l’ambition avérée de devenir leader des éditeurs de DPI sur les prochaines années.
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