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L’accord-cadre AGIH – Microsoft 

dépasse les 350 adhérents 

Depuis la signature officielle de l’accord-cadre en février 2011 avec 

Uni.H.A., 351 établissements de santé de toutes tailles ont fait la 

démarche d’adhésion. Cet accord-cadre d’une durée de 4 ans est basé 

sur le maintien en condition opérationnelle du parc informatique 

Microsoft. Il propose un modèle d’abonnement annuel par poste 

donnant droit à un service de support technique Microsoft, un volet de services mutualisés et 

l’accès à l’ensemble de la plateforme Microsoft Client et Serveur à l’exception des solutions 

Dynamics. L’adhésion à ce contrat est toujours possible pour les établissements de santé 

intéressés.  

Retrouvez la vidéo d’Olivier Pontiès, DSIO de l’AP-HM, ici. 

Contacts 

Antoine Denis : adenis@microsoft.com  

Raphaël Mastier : raphaelm@microsoft.com  

 

 

Microsoft partenaire des 

Rencontres des Acteurs 

Publics du 5 au 7 juillet 
 

Microsoft a participé à la 5
ème

 édition des Rencontres 

des Acteurs Publics. Cet événement a notamment mis 

en valeur le domaine de la santé au travers d’une 

table ronde « Innover pour mieux dépenser ». Cette année, 11 nominations de projets 

hospitaliers ont été présentées dans le cadre des victoires des acteurs publics. Les lauréats seront 

annoncés en novembre prochain. L’ensemble des vidéos de cet événement sont disponibles ici. 
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GE Healthcare et Microsoft 

s’associent pour créer la société 

Caradigm 

Le 6 juin dernier GE Healthcare et Microsoft ont annoncé le 

lancement officiel de la société Caradigm, co-entreprise financée à 50/50 par les deux groupes. Ce 

nouvel acteur va proposer des solutions pour le monde hospitalier dans le domaine de la gestion des 

accès par carte à puce, du Datawarehouse et de l’accès transverse aux données médicales et 

administratives.   

Retrouvez une description de cette nouvelle société ici et une vidéo de présentation ici. 

 

 

Microsoft au salon HIT 2012 

Microsoft était présent du 22 au 25 mai dernier au salon HIT 2012 

Porte de Versailles à Paris sur le stand du Syntec Numérique. Cet 

événement a été l’occasion de renforcer les messages sur les sujets 

centraux que Microsoft porte au sein des établissements de santé.  

Microsoft a participé à deux conférences durant ce salon, l’une dédiée à la mise en œuvre des 

plateformes de communication Hôpital-Patient et l’autre relative à l’innovation apportée par 

Microsoft dans la santé. 

 

 

 

Microsoft Santé sur YouTube 

Microsoft a lancé dernièrement un espace Santé « Microsoft in 

Health » sur YouTube qui regroupe l’ensemble des vidéos 

internationales pertinentes sur cette thématique.   

Retrouvez cette collection de témoignages et d’expériences ici  

 

 

  

TEMOIGNAGES 
 

  

  

Ville-Evrard utilise pleinement les 

bénéfices de l’accord-cadre AGIH  

L’Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard dispose de 81 sites répartis 

sur 33 communes. Le Système d’Information a été totalement revu pour répondre aux 

problématiques des 3 000 psychiatres et collaborateurs, depuis le poste de travail jusqu’à la 

communication unifiée, en passant par les outils de mobilité et les solutions collaboratives. 

Retrouvez ici le témoignage vidéo de Guy de Lussigny, DSI de l’Établissement. 
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Le CHU de Nice choisit System Center 

2012 et Osiatis pour optimiser la 

gestion de son S.I. 

Avec 500 serveurs et 4 000 postes de travail, le CHU de Nice se 

doit d’industrialiser la gestion de son infrastructure. System Center 2012 apporte l’ensemble des 

composantes de dernière génération permettant d’adresser les besoins complexes d’un parc 

informatique hospitalier. Osiatis, partenaire Microsoft Gold, a accompagné la direction 

informatique pour assurer le succès de ce projet. Retrouvez la présentation vidéo ici. 

 

 

 

L’Institut Paoli-Calmettes refond son 

intranet autour de SharePoint Server  

avec RDI 

Dans le cadre de la transformation complète de son système 

d’information, l’Institut Paoli-Calmettes a choisi SharePoint Server comme socle collaboratif. Grâce à 

l’accompagnement de RDI, partenaire Microsoft Gold, les équipes du DSIO, Sylvain Fluzin, ont 

réussi à fédérer les acteurs de l’hôpital autour d’un projet commun. La création de référentiels 

métiers partagés (ex : recherche clinique) et de bases de connaissances associées aux outils de 

communication interne et de GED proposés par la plateforme ont permis de répondre pleinement au 

cahier des charges. Ce projet illustre les bénéfices apportés par l’accord-cadre AGIH dans la 

mise en œuvre de projets structurants. 
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KINECT au service des enfants 

atteints de mucoviscidose 

Dans le cadre du concours Imagine Cup organisé chaque 

année par Microsoft, une équipe d’étudiants de l’université d’Orléans a développé un serious game 

Kinect pour les enfants atteints de mucoviscidose. Grâce à ce jeu, les enfants réalisent 

quotidiennement les exercices physiques et respiratoires en jouant via l’interface Microsoft Kinect.  

Retrouvez ici une vidéo de ce projet. 
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  SQL Server 2012, une plateforme 

idéale pour les systèmes de santé  

La plateforme Microsoft SQL Server 2012 vient d’être lancée 

officiellement. Ce socle technologique qui a évolué considérablement depuis ses premières versions 

est le système de gestion de bases de données le plus vendu dans le monde. Disponible au 

travers de l’accord-cadre AGIH, cette plateforme permet d’adresser les enjeux liés au traitement de 

l’information médicale et administrative de l’hôpital : avec l’avantage de répondre aux différents 

volets que sont les applications critiques, la gestion des entrepôts de données, le décisionnel et 

les tableaux de bord associés. 

Retrouvez une démonstration/vidéo illustrant les possibilités de SQL Server dans le domaine 

du décisionnel ici. 
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Gfi rationalise la migration Business 

Objects vers SQL Server  

Afin de permettre aux clients ayant fait le choix Microsoft SQL Server 

d’homogénéiser leur plateforme décisionnelle, Gfi propose une 

démarche en trois étapes pour rationaliser et migrer un parc applicatif Business Objects sous 

Microsoft SQL Server avec un véritable retour sur investissement : 

 Une étude de migration et de rationalisation avec : 

o Un audit des rapports & des univers existants en regard de la migration à 

effectuer : analyse technique 

o Une analyse des usages du reporting BO : usages BO statiques, usages BO avancés 

o Une étude de la migration des usages BO éligibles vers MS BI : POC, gains 

attendus, trajectoire 

 Une migration outillée et automatisée des rapports & univers BO éligibles sous Microsoft 

SQL Server 

L’outillage unique développé par Gfi permet de migrer très facilement d’une technologie à 

une autre en conservant le fond et la forme des rapports : au travers de l’accord-cadre AGIH-

Microsoft, il est ainsi possible de réaliser des économies conséquentes tout en offrant une 

expérience utilisateur élargie. 

Contact : 

Nicolas Eimery - nicolas.eimery@gfi.fr  

Site : www.gfi.fr  
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DRG FINANCE assure le pilotage médico-

économique de l’hôpital 
L'impératif d'une amélioration constante des traitements médicaux et d'une 

meilleure maitrise des dépenses hospitalières conduit les Etablissements de 

Santé à mettre en place des Systèmes de pilotage médico-économique de 

leurs activités. Les organismes institutionnels doivent enrichir leurs bases de 

données dédiées à la comparaison des performances inter-hospitalières. 

DRG FINANCE a mis au point la Solution MEDIFIN Webi permettant de concevoir et d’éditer  des 

systèmes de Tableaux de Bord adaptés aux besoins variables des Etablissements de Santé et de 

comparer leurs performances médico-économiques sur des bases homogènes. 

MEDIFIN Webi repose sur une modélisation conceptuelle puissante permettant de répondre aux 

besoins de tout type d’hôpital. Cette solution tire parti de la technologie PowerPivot disponible 

avec Excel 2010 et de SharePoint pour publier les rapports financiers. 

Contact : 

Joseph Ifergan - jifergan@provalcare.com   

Site : www.provalcare.com   

 

 
 

YES, Editeur de Logiciels pour la 

Gestion de Qualité 

YES, partenaire Microsoft, diffuse et maintient une gamme de 

progiciels de gestion de la Qualité auprès de plus de 450 

établissements de santé. YES a redéveloppé ces progiciels en technologie SharePoint : gestion 

documentaire spécifique « Qualité », gestion des risques, évènements indésirables, évaluations, 

risques professionnels, processus, …  
Ces progiciels spécifiques à la thématique « Qualité » s’insèrent naturellement dans l’offre « portail 

Santé » de YES : gestion de contenus, processus métiers, composants intégrables, … 

Le portail Santé de YES est un ensemble de composants SharePoint et de prestations 

spécialement étudiées pour les établissements de santé.  

Cet environnement de déploiement met en œuvre une méthodologie spécifique « Santé », qui 

permet de cibler finement l’utilisation des fonctionnalités de SharePoint lors de la construction d’un 

portail d’établissement. 

Contact: 

info@yes-team.fr 

Site: http://sharepoint.yes-team.fr/ 
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Interview de Jean-Marc Guignier, 

PDG de Polycom France  

Polycom, partenaire privilégié de Microsoft, propose des 

dispositifs de communication unifiés complémentaires à la plateforme Microsoft Lync. 

Découvrez l’interview de Jean-Marc Guignier ici. 

 

Les références Microsoft Santé 

Afin de vous donner une visibilité sur la mise en œuvre des solutions Microsoft dans le domaine de 

la Santé, vous trouverez une publication de certaines de nos références clients ici. 

 
  

 

RESSOURCES MICROSOFT SUR 

LE SECTEUR SANTE 

  

  

 

 

 

 

Les blogs à suivre  
 

Dr Bill Crounse, MD  Senior Director, Worldwide Health, Microsoft Corporation 

Sean Nolan, Chief Architect, Health Solution Group   

Roberto Ruggeri, Senior Product Manager, Health Solutions Group 

Teddy Bachour, Industry Technology Strategist, WorldWide Health 

Les Jordan, Industry Technology Strategist, Life Sciences  

 

Les sites à visiter 
 

Microsoft Healthcare  

Microsoft Healthcare Users Group  

Microsoft Health Tech Today  

Microsoft Europe et la Santé  
 

Un espace Healthcare sur le site MSDN 

Pour tous les sujets relatifs à l’architecture et au développement dans le domaine de la santé, un site 

MSDN dédié rassemble différents documents pertinents à destination des populations techniques ici 

 

 Retrouvez l’ensemble de l’activité de Microsoft dans le 

Secteur Public ici et l’espace Santé ici 

 

 

 

 

 

  

http://www.microsoft.com/fr-fr/showcase/details.aspx?uuid=96e17e5a-8113-4101-9a75-d7a17006b6a8
http://www.microsoft.com/france/temoignages/Temoignages-par-Secteur-activite.aspx?Aid=eead3b2c-42e1-43e3-9002-6d38c3df7407
http://blogs.msdn.com/healthblog/
http://blogs.msdn.com/familyhealthguy/
http://blogs.msdn.com/rruggeri/
http://blogs.msdn.com/wwhealthit/
http://blogs.msdn.com/lifesciences/
http://www.microsoft.com/industry/healthcare/default.mspx
http://www.mshug.org/
http://www.microsoft.com/industry/healthcare/healthtechtoday
http://microsoft.eu/Dashboards/Health.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/architecture/bb231558.aspx
http://www.microsoft.com/france/secteur-public/default.aspx#2
http://www.microsoft.com/france/secteur-public/sante.aspx
http://www.microsoft.com/fr-fr/showcase/details.aspx?uuid=96e17e5a-8113-4101-9a75-d7a17006b6a8
http://www.microsoft.com/france/secteur-public/default.aspx
http://www.microsoft.com/fr-fr/showcase/details.aspx?uuid=96e17e5a-8113-4101-9a75-d7a17006b6a8
http://www.microsoft.com/france/secteur-public/default.aspx
http://www.microsoft.com/fr-fr/showcase/details.aspx?uuid=96e17e5a-8113-4101-9a75-d7a17006b6a8
http://www.microsoft.com/france/secteur-public/default.aspx
http://www.microsoft.com/fr-fr/showcase/details.aspx?uuid=96e17e5a-8113-4101-9a75-d7a17006b6a8
http://www.microsoft.com/france/secteur-public/default.aspx


  

CONTACTS MICROSOFT FRANCE 
 

  

     

   

Vous trouverez ci-dessous les contacts utiles de Microsoft France en relation avec le marché de la 

Santé : 

 
Région Responsable 

Commercial  

Secteur Public 

Coordonnées Ingénieur 

d’Affaires  

Secteur Public 

Coordonnées 

Centre-

Est 

Philippe Plot pplot@microsoft.com  Brigitte 

Lerondeau 

brigittl@microsoft.com  

Sud-Est Antoine Denis adenis@microsoft.com  Valérie Janasik valerie.janasik@microsoft.com  

Sud-

Ouest 

René Crassac rcrassac@microsoft.com  Brigitte 

Lerondeau 

brigittl@microsoft.com  

Ouest Patrick Magdelaine pmagdela@microsoft.com  Valérie Janasik valerie.janasik@microsoft.com  

Paris  Olivier Lanilis olivier.lanilis@microsoft.com  Brigitte 

Lerondeau 

brigittl@microsoft.com  

Nord Sylvie Roux syroux@microsoft.com  Brigitte 

lerondeau 

brigittl@microsoft.com 

Est Christophe Couty christc@microsoft.com  Valérie Janasik valerie.janasik@microsoft.com  

 

 
Titre Nom Coordonnées 

Directeur Commercial Collectivités/Santé Frédéric Jozeau frederic.jozeau@microsoft.com  

Responsable de l’Activité Santé Raphaël Mastier raphaelm@microsoft.com  

Responsable Marketing Secteur Public Anne Claude Poinso annecp@microsoft.com  

 

Pour toute question relative aux sujets traités dans cette newsletter,  

vous pouvez contacter Raphaël Mastier, Responsable de l’Activité Santé : 

raphaelm@microsoft.com 
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