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Qui sommes-nous ? 
Nos objectifs 

www.silpc.fr
Informatique hospitalière

Créé par et pour les hospitaliers il y a plus de 30 ans, le SILPC, établi  

sur deux sites (Limoges et Poitiers), mobilise 140 collaborateurs  

experts intervenant sur toute la France, DOM et TOM compris.

Dans un esprit de service public, notre structure de coopération agit 

afin que le système d’information constitue un outil performant  

et innovant pour les professionnels de santé, en développant un  

catalogue de services ouvert aux hôpitaux, ehpad, aux secteurs  

médico-social, social et aux ENRS.

· Compétences

Garantir :

- Un niveau d’expertise élevé des systèmes d’information de santé,

- Un service "personnalisé" grâce à une gestion raisonnée des  

établissements,

- L’accompagnement des évolutions de la prise en charge  

médicale et sociale.

· Disponibilité

- Réactivité et continuité de service,

- Équipes stables et dynamiques.

· Sécurité

- Garantir la sécurité des systèmes avec notre connaissance du  

métier de l’hôpital.

- S’inscrire dans le cadre des contraintes réglementaires liées à la  

sécurité des systèmes d’information et de l’hébergement des  

données médicales.

· Efficience

- Maîtriser et optimiser les coûts pour développer de nouveaux  

services.

- Accompagner les démarches qualité et de gestion des risques.

Proximité

Réactivité
Assistance

Solidarité
Professionnalisme

Écoute

Confiance

Pérennité

Mutualisation

Partage
Conseil

Accompagnement

Disponibilité

Sécurité

Fidélité

Confidentialité

Service public

Indépendance

Expertise

QualitéIntégration
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En notre qualité de professionnels de la santé, nous vous aidons 

à trouver les solutions adaptées à vos métiers, que nous mettons 

en œuvre,  avec une gamme complète de services, renforcée

de notre expertise et de notre valeur ajoutée.  

Conseil • Expertise • Formation  

Gestion patients & usagers 

Infrastructures

Gestion établissements

- Accompagnement projets

- Sécurité et urbanisation

- Réseaux et infrastructures 

- Systèmes et  bases de données

- Communication

- Veille

- Formations

- Juridique

- PGSSI et accompagnement

- Hébergement sécurisé :

      • Applicatifs et données établissement

      • Plateformes régionales

- Sauvegardes distantes

- Poste de travail

- Production centralisée de paie et dématérialisation 

- Annuaires et SSO

- Pacs : archivage et transmission d’images médicales

- Infrastructures locales

- Archivage à valeur probante (SAE)

- Astreintes 7/24

- Dossier administratif
- Dossier patient informatisé
- Dossier médico-social
- Secteur social
- Urgences
- Plateau médico-technique
- PMSI Pilote

- Ressources humaines et paie
- Économique & financière
- Coffre-fort numérique individuel
- Signature électronique

- Planning

- Décisionnel et pilotage

- Logistique et maintenance

- GEID, management 
qualité, gestion des 
risques, archivage,  
dématérialisation

www.silpc.fr
Informatique hospitalière

Échanges

- Sites Internet & Intranet
- Outils collaboratifs
- Interopérabilité
- Télémédecine
- Espaces collaboratifs  

GHT

- Plateforme de  

dématérialisation

- Télétransmission

- Réseau ADHERSILPC

- Portail GHT

Notre catalogue de services

Notre catalogue de services est ouvert pour répondre aux demandes de nos adhérents et évolutions  
des Systèmes d’Information de santé. 
Il est donc susceptible de mises à jour.  Pour en savoir plus contactez-nous.
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www.silpc.fr

Les patients et usagers 
sont au cœur du  
système d’information.

Quel que soit votre  
secteur d’activité  
(sanitaire, médico-social,  
social), nous vous  
apportons des  
solutions et services 
vous permettant de 
gérer leur dossier  
administratif et leur 
prise en charge  
pluridisciplinaire tout  
au long de leur séjour,  
au sein de l’établissement 
et en lien avec les autres 
acteurs intervenant 
dans leur parcours  
de soins.

Informatique hospitalière

Gestion patients  
& usagers

Dossier Administratif :

- CPAGE GAP.................................................................................. GIP CPAGE

- M-GAM .........................................................................……………. Maincare solutions
- Médiane Bureau des entrées ................................................ Médiane 
- Pastel ........................................................................................... MIPIH

Dossier Patient Informatisé :

- Osiris ECS..................................................................................... Corwin-Evolucare

- Cristal-link....................................................................................  HCL / GIE Hopsis
- Easily ............................................................................................. HCL / GIE Hopsis
- Sillage ........................................................................................... SIB
- eDen................................................................................................ SIB
- VieViewer Clinic ......................................................................... Vieviewer / MNH
- VieViewer Patient connecté .................................................. Vieviewer / MNH
 
Majeurs protégés :

- Médiane tutelles ........................................................................ Médiane

SOLUTIONS : ÉDITEUR :
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www.silpc.fr
Informatique hospitalière

Gestion patients  
& usagers

Pharmacie :

- Hygie ............................................................................................ Corwin - Evolucare

- OSIPHARM................................................................................. Evolucare

- Sillage médicament (Génois).................................................. SIB

PMSI :

- Obsius RIM-P (PSY) .................................................................... Corwin - Evolucare

- Opale (MCO) ............................................................................... Corwin - Evolucare

- Oxalys (SSR) ............................................................................... Corwin - Evolucare

 
Urgences et plateau médico-technique :

- Qbloc ............................................................................................ Evolucare

- Reassist ....................................................................................... Evolucare

- Opesim ........................................................................................ Evolucare

- DMU net ...................................................................................... HCL / GIE Hopsis

- ResUrgences .............................................................................. Intuitive - Groupe Berger Levrault

SOLUTIONS : ÉDITEUR :
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www.silpc.fr
Informatique hospitalière

Gestion 
établissements  

Gestion des ressources humaines :

- C.PAGE I ....................................................................................... GIP CPAGE
- M-RH ............................................................................................. Maincare solutions
- M-PH-DA ..................................................................................... Maincare solutions
- Médiane RH ................................................................................ Médiane
- AGIRH ........................................................................................... MIPIH
- VieViewer RH .............................................................................. Vieviewer / MNH
- Vote électronique....................................................................... Docapost
- Coffre-fort électronique individuel ...................................... Docapost
- Signature électronique eiDAS................................................ Docapost

Paie :

- M-PH (centralisée) ....................................................................... Maincare solutions
- Médiane (autonome) ..................................................................  Mediane
- PH7 (centralisée) .......................................................................... PH7
- EDISILPC (portail de gestion des séquences de production)...... SILPC

Planning :

- AgileTime .................................................................................... Equitime
- Planiciel ....................................................................................... Insight
- M-RH Chronotime..................................................................... Maincare solutions
- Médiane planning ..................................................................... Médiane
- e-planning (PNM) et e-GTT (PM)....................................... MIPIH 

SOLUTIONS : ÉDITEUR :

Notre catalogue, axé 
sur 3 lignes principales 
de produits largement 
implantés au plan  
national, propose des 
outils de gestion interne 
(économique,  
financière, ressources 
humaines, paie,  
plannings …) adaptés  
à la taille et l’activité  
de votre structure. 

Le pilotage de l’activité 
est effectué au travers 
de modules décisionnels, 
complétés par une offre 
de gestion électronique 
de documents et de  
management de 
 la Qualité.
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www.silpc.fr
Informatique hospitalière

Gestion 
établissements  

Économique et financière :

- Comptabilité M9 GCS & GIP ................................................  CERIG - Médiane 
- CPAGE GEF ................................................................................. GIP CPAGE
- M-GEF .......................................................................................... Maincare solutions
- Médiane GEF .............................................................................. Médiane
- E-Magh2 ...................................................................................... MIPIH

Logistique et maintenance :

- Stocks, approvisionnements, bons travaux .....................  Mediane
- Codes à barres ........................................................................... Newac 

Décisionnel et pilotage :

- Pentaho ...................................................................................... Atol CD
- QL .................................................................................................. MIPIH
- Business Object (B.O.) ........................................................... SAP

GEID, Qualité, Gestion des risques, Archivage, Dématérialisation :

- Management Qualité et gestion des risques ................... Alfresco / Ennov
- Gestion Electronique d’Informations et de Documents ... Alfresco / Ennov
- Archivage à valeur probatoire................................................ Libriciel SCOP
- M-GEDoc ..................................................................................... Maincare-solutions
- Module dématérialisation ...................................................... MIPIH 
- Plateforme Dém@’TIC Santé .............................................. SILPC

- Numérisation  ....................................................................... SPIGRAPH
- Gestion processus Métiers  .............................................. Alfresco

SOLUTIONS : ÉDITEUR :
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www.silpc.fr
Informatique hospitalière

Échanges  

Portail GHT :
- Middlecare ................................................................................... Evolucare
- MyHop....... ................................................................................... HCL
- IdeoLink..... ................................................................................... Maincare solutions
- eDen............................................................................................... SIB
- Portail GHT (Cluster Santé)................................................... SILPC
- Espaces collaboratifs GHT...................................................... SILPC

Réseaux :
- Accès Internet sécurisé (Proxy : filtrage des sites Internet, suivis, accès distants,…)
- ADHERSILPC - Réseau virtuel privé des Adhérents (VPN / WAN)
- Coordination, mise en œuvre, supervision, gestion proactive des lignes réseaux

Outils collaboratifs :
- Enovacom Secure Messaging  
  (Messagerie MS Santé autonome ou mutualisée)........................... Enovacom
- Messagerie collaborative (déploiement et hébergement) .... ZIMBRA (Opensource)
- Messagerie Zimbra MSSanté  .............................................. ZIMBRA (Opensource)

Plateforme de dématérialisations :
- Prise en charge et facturation aux mutuelles ................. 4 Axes
- Bulletins de paie (avec norme XEMELIOS) .............................. SILPC
- Titres de recettes + états de paye (historiques, rappels) ... SILPC
- Plateforme Dém@’TIC Santé .............................................. SILPC 
- Visionneuse métiers................................................................. Vieviewer / MNH
Interopérabilité :
Gestion des échanges inter applicatifs (E.A.I):
- Enovacom Integration Engine (Antares V2) ........................ Enovacom
- Cloverleaf ................................................................................... Xperis

SOLUTIONS : ÉDITEUR :

Afin d’assurer la  
cohérence et  
l’interopérabilité  
de votre Système  
d’Information, tant au 
niveau interne qu’avec 
l’extérieur, le SILPC a 
mutualisé des services 
de support : réseau 
virtuel privé, messagerie 
collaborative, échanges 
inter-applicatifs,  
télétransmission,  
dématérialisation.
 
Ceux-ci permettent de 
développer de nouvelles 
fonctionnalités :  
télémédecine, imagerie,  
accès sécurisés  
à Internet, et aussi de 
vous assister dans la 
valorisation de votre 
communication externe 
et interne (conception 
et suivi de sites Internet 
et/ou Intranet).
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www.silpc.fr
Informatique hospitalière

Échanges  

Télétransmission :

Flux administratifs et financiers (EDI) :
Trésor Public : (Hélios et Hopayra) ; Assurance Maladie (B2) ; Mutuelles : (MNH, MGAS, Noé,…) ;  
CGOS : (Liste de présence); ANFH : (Calcul droits de formation); PESv2 (Plateforme de télétransmission);  
EFS (Etablissement Français du sang) ;

- i-Parapheur (Signature électronique) ............................ Libriciel Scop
- Use it Flow Open Set............................................................ Prologue Numérique
- Plateforme Tiers de Télétransmission (Tdt)................. SILPC

Télémédecine :

- Télé-AVC ...................................................................................... ACETIAM 
- Télé-consultation.. ................................................................... ACETIAM
- Télé-conférence ........................................................................ SILPC 
- Coordinations territoriales / Réseaux de santé ............... En cours

Internet & Intranet :

- ADHERSILPC - Réseaux VPN privé..................................... SILPC
- Sites INTRANET pour la communication interne .......... SILPC / Celios Conseil/ Média Projets
 EMAKINA
- Sites INTERNET pour la communication externe .......... SILPC / Celios Conseil / Média Projets
- Portails établissements/réseaux de santé/Institutions .. SILPC / Celios Conseil/ Média Projets
- Espace collaboratif GHT .......................................................... SILPC / Celios Conseil/ Média Projets

SOLUTIONS : ÉDITEUR :
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www.silpc.fr
Informatique hospitalière

Conseil • Expertise • 
Formation  

Conseil :

- Accompagnement projets
- Assistance à maîtrise d’ouvrage
- Schéma Directeur du Système d’Information (SDSI)
- Audit et analyse de l’existant
- Préconisations
- Assistance au choix de solutions :  

cahier des charges et conduite de marché
- Suivi de déploiement et évaluation

Formations sur catalogue ou spécifiques :

- Bureautiques
- Applicatives
- Fonctionnelles
- Organisationnelles
- Formations éligibles DPC
- Modules e-Learning
- Plateforme elearning Moodle (ANDIL)

Expertises :

- Processus et métiers de l’hôpital  
et du médico-social

- Juridique et marchés publics
- Sécurité, Urbanisation et interopérabilité 

des systèmes d’information
- Gestion des identités et authentification
- Réseaux et infrastructures, systèmes  

et bases de données
- Gestion sécurisée des accès physiques
- Communication
- Veille réglementaire, applicative  

et technologique
- Archivage, dématérialisation

CHAMPS DE COMPÉTENCES :

Nous vous  
accompagnons tout  
au long de vos projets,  
en vous apportant  
notre assistance  
méthodologique et 
notre expertise métier  
et technique : audits,  
schémas directeurs, 
gestion de projets, 
conduite du changement, 
sécurité, réseaux,  
téléphonie, urbanisation,  
veille, suivi de la  
réglementation,  
mutualisation  
de procédures,  
conseil juridique  
et marchés publics …
 
Nous organisons  
toute l’année des  
formations intra ou 
inter-établissements, 
dans nos locaux ou sur 
site, sur les différentes 
applications de notre 
catalogue, mais aussi 
sur les outils  
bureautiques, ou sur  
des thèmes spécifiques 
sur demande.
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www.silpc.fr
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Infrastructures 

Hébergement sécurisé :

- Hébergement des applications métiers
- Hébergeur de Données de Santé à Caractère  

Personnel
- Hébergement des plateformes régionales (ENRS)
- Hébergeur pour l’archivage à valeur probatoire / Tiers 

Archiveur

Gestion des identités et des accès :

- Annuaires des établissements de santé 
- SSO établissements

Production centralisée de paie 

- Moteurs de paies centralisés
- Édition, mise sous plis, expédition et suivi
- Services d’impression à la demande
- Portail EDISILPC

Infrastructures locales :

- Audit, conception, déploiement, support  
des architectures réseaux et serveurs

- Archivage et transmission d’images 
médicales (PACS)

Poste de travail :

- Conseil, intégration, déploiement et support

- Assistance aux choix des postes  
et périphériques, réseaux locaux  
et logiciels de sécurité

- Sécurisation des postes de travail

- Réseaux locaux

- Sauvegardes et externalisation de données 
bureautiques

CHAMPS DE COMPÉTENCES :Le SILPC vous assiste 
dans la mise en service 
et le suivi de votre 
infrastructure locale 
(postes de travail,  
réseau, serveurs, …).

Il met à disposition  
des infrastructures  
mutualisées permettant  
l’hébergement de vos 
applications métier, la 
production centralisée 
de paies et l’éditique, 
la gestion des identités 
(annuaires  
établissements) et la 
sécurisation des accès 
(authentification forte, 
SSO).
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Nos partenaires 
Éditeurs 
Non éditeur, nous nous positionnons comme extension des 
services informatiques et d’organisation des établissements 
et nous vous accompagnons dans le choix, la formation et le 
support des meilleures solutions.

Nos partenaires éditeurs

Nos certifications et homologations

Nos coopérations institutionnelles

• ACETIAM
• AGM Informatique
• Alfresco
• ANDIL
• ATOL Conseils & 

Développements
• Axians (APX)
• Automatic-alarm
• Systancia (Avencis)
• Berger Levrault
• CERIG
• CG2 Conseil
• Corwin-Evolucare
• Cosilog
• Docapost
• DCM4CHEE
• EMAKINA
• Ennov
• Enovacom
• Equitime
• e-SIS 59/62

• GIE hopsis / HCL
• GIP CPAGE 
• Insight
• Libriciel SCOP (Adullact 

projet)
• Maincare solutions
• Médiane SA
• Média-projets (Celios 

Conseils)
• MIPIH
• Newac
• Orange
• PH7
• Prologue numérique
• 4 Axes
• SMSI
• Spigraph
• StarXpert
• SIB
• VieViewer/MNH
• Xperis

www.silpc.fr
Informatique hospitalière

LIMOGES - Siège social
2, rue Jean Monnet
87170 Isle
05 55 43 99 00  |  silpc@silpc.fr

POITIERS
14, rue des Landes - Pôle République III
86000 Poitiers
05 49 50 37 37  |  silpc@silpc.fr

ANTILLES - Antenne de GUADELOUPE
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Informatique hospitalière

Déclaration d’activité en tant qu’organisme de formation  
du SILPC enregistrée sous le numéro : 74 87 01305 87

Le SILPC est organisme de DPC habilité à dispenser 
des programmes de DPC jusqu’à évaluation  
Numéro d’enregistrement ODPC : 5897

*En cours
TIERS DE TÉLÉTRANSMISSION


