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Le SIL et McKesson renforcent leur partenariat autour
du Dossier Patient Informatisé.

A l’heure où les Agence Régionales de Santé se mettent en place, la
société McKesson France et le SIL (Syndicat Inter Hospitalier du
Limousin) décident d’allier leurs compétences pour offrir aux adhérents
du SIL une gamme complète de services autour du Dossier Patient
Informatisé.

De gauche à droite, Christophe Triquenaux (Chef de
centre du SIL), Hubert Lynam, Alain Chategnier et
Christophe Boutin (Président McKesson France)

Cestas, le 6 avril 2010 – Après plusieurs années fructueuses de partenariat sur la gamme logicielle administrative
Référence de McKesson, les 2 entités passent un nouveau palier en signant une nouvelle collaboration sur le Dossier
Patient Informatisé CrossWay Hôpital de McKesson.
Le SIL, avec près de 100 adhérents utilisateurs de la gamme Référence, et McKesson, avec plus de 250 clients, vont
ainsi associer la qualité du service de proximité du syndicat et l’expérience de l’édition de progiciels hospitaliers du leader
mondial.
C’est autour du programme McKesson Horizon 2010, destiné à répondre au besoin de « solidifier l’Axe Patient » au
regard des nouveaux enjeux du monde hospitalier français, que les deux structures ont mis en place un plan de montée
en compétences adapté, rapide et renforcé pour proposer, dès 2010, leurs services à plusieurs hôpitaux de la région
limousine. Le SIL, faisant partie de l’association des utilisateurs McKesson, a pu contribuer à ce programme dès son
origine ainsi qu’à la recette de certains développements.
Le SIL devient, ainsi, la première structure publique en position d’accompagner l’ensemble de la gamme médicoadministrative McKesson.
Les deux structures vont d’ores et déjà réfléchir à élargir leur collaboration sur de nouveaux axes comme l’imagerie, un
marché où les solutions collaboratives et régionales sont en pleine expansion.
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À propos de McKesson France
Située à Canéjan (près de Bordeaux), Poitiers et Paris, McKesson France édite des solutions informatiques dédiées aux
établissements de santé français depuis plus de 15 ans. Ces solutions permettent la gestion du parcours du patient
(admission, transfert, planification des ressources, dossier de soins, dossier médical, prescriptions…) dans tout l’hôpital
(blocs, urgences, unités de soins), la gestion des images de radiologie, la gestion administrative et le pilotage de l’activité
économique et médicale. Près de 260 hôpitaux, dont 60% des CHUs français, font déjà confiance à McKesson et ses
produits.

Site Internet : www.mckesson.fr

À propos du SIL
Basé près de Limoges depuis 1987, le SIL accompagne ses adhérents (plus de 130 établissements publics de santé,
sociaux et médico-sociaux) dans l’évolution de leur système d’information, et intervient aussi dans toute démarche de
mutualisation régionale initiée par l’ARS Limousin.
N’ayant aucune activité d’éditeur de logiciels, le SIL met toutes ses ressources et compétences au service de ses
adhérents pour la diffusion des meilleures solutions logicielles du marché, couvrant le domaine administratif (Gestion des
malades, GEF, GRH, Paie), le Pilotage, l’informatique médicale en plein essor avec le dossier patient informatisé, la
gestion des pharmacies et les plateaux techniques (labo, imagerie,…).

