Informatique hospitalière

STRUCTURE
DE COOPÉRATION
& D'EXPERTISE
des systèmes
d’information de Santé
AU SERVICE DES
ÉTABLISSEMENTS
SANITAIRES,
MÉDICO-SOCIAUX
ET SOCIAUX

Conseil
Expertise
Formation

Gestion
patients
& usagers

Gestion
établissements

Échanges

Infrastructures

Nos valeurs
Créé par et pour les hospitaliers il y a plus de 30 ans, le SILPC
est une structure nationale de coopération et de mutualisation
partageant les valeurs des services publics.
Nous agissons pour que le système d’information soit un outil
performant et innovant pour les professionnels de santé.

Nos points forts
· Connaissance de la culture du métier
· Pérennité & évolution des services
· Conseil & suivi
· Accompagnement personnalisé
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Qui sommes-nous ?
Organisé sous la forme juridique d’un groupement d’intérêt public,
le SILPC est une structure de coopération intervenant sur toute la France,
auprès de 250 établissements DOM et TOM compris. Implanté sur
deux sites, il mobilise 120 collaborateurs.
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.

Nos missions
· Accompagner les établissements dans l’évolution de leurs
systèmes d’informations

· Favoriser la mutualisation des moyens et des compétences
· Intégrer les applicatifs et rôle d’interface avec les éditeurs
· Proposer des solutions efficientes
· Accompagner les évolutions d’organisation des établissements
· Supporter des organisations régionales et territoriales
· Héberger et sécuriser les données de santé
· Assurer le support applicatif

Nos Objectifs
· 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.

Notre catalogue
de services

Conseil • Expertise
- Accompagnement projets
- Sécurité et urbanisation
- Réseaux et infrastructures
- Systèmes et
bases de données

Gestion patients & usagers
- Dossier administratif
- Dossier patient informatisé
- Dossier médico-social
- Secteur social
- Urgences
- Plateau
médico-technique

Échanges
- Sites Internet
& Intranet
- Outils collaboratifs
- Interopérabilité

Infrastructures

- Télémédecine

- Hébergement sécurisé :
• Applicatifs et données établissement
• Plateformes régionales
- Sauvegardes distantes
- Production centralisée de paie et dématérialisation

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.

e • Formation
- Communication
- Veille
- Formations
- Juridique

Gestion établissements
- Ressources humaines
et paie
- Économique & financière

- Plateforme de
dématérialisation
- Télétransmission
- Réseau ADHERSILPC
- Portail CLUSTER-santé
pour GHT et autre

- Décisionnel et pilotage
- Planning
- Logistique
et maintenance
- GEID, management
qualité, gestion des
risques, archivage,
dématérialisation

- Annuaires et SSO
- Pacs :
archivage et transmission d’images médicales
- Infrastructures locales
- Archivage à valeur probante (SAE)

Nos partenaires
éditeurs
Non éditeur, nous nous positionnons comme extension des
services informatiques et d’organisation des établissements
et nous vous accompagnons dans la maîtrise d’ouvrage, la formation,
le déploiement, le support et l’hébergement des meilleures solutions.

Nos partenaires éditeurs
• ACCELIS
• Adullact
• AGM Informatique
• Alfresco
• APX
• Automatic-alarm
• Avencis
• CERIG
• Colibris / HCL
• Corwin-Evolucare
• DCM4CHEE
• Ennov
• Enovacom
• Equitime
• e-SIS 59/62
• HOPSIS / HCL
• Intuitive

• Insight
• Maincare solutions
• Médiane SA
• Média-projets
• MIPIH
• Numen
• Newac
• Orange
• PH7
• Prologue
• 4 Axes
• StarXpert
• SFR
• SIB
• SRC Solution

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

Le SILPC est organisme de DPC habilité à dispenser des programmes de DPC jusqu’à évaluation
Numéro d’enregistrement ODPC : 5897
Déclaration d’activité en tant qu’organisme de formation du SILPC enregistrée sous le numéro : 74 87 01305 87

Site d’Isle

TIERS DE TÉLÉTRANSMISSION

retrouvez tous nos services sur www.silpc.fr
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