
QlikTech signe un accord de partenariat OEM  
avec le MIPIH 

  

Le GIP MIPIH (Midi Picardie Informatique Hospitalière) a choisi d’intégrer 
QlikView à son monitoring de facturation, le CGA (Collecteur global d’activités) 

afin de faciliter la gestion administrative des patients au sein des centres 
hospitaliers. 

  

Paris, le 7 mai 2010 - Le MIPIH, annonce la signature d’un partenariat OEM avec QlikTech, éditeur du 
logiciel de Business Intelligence QlikView. Cet accord a pour objectif d’enrichir le CGA, module de 
pilotage opérationnel de l’hôpital, avec une application QlikView capable de traiter et d’analyser des 
volumes de données considérables. 

  
Le CGA, un nouveau module de pilotage opérationnel pour les centres hospitaliers  
Le MIPIH, structure publique de coopération inter-hospitalière, prend en charge la mise en oeuvre, le 
fonctionnement et le développement de l'informatique dans les établissements publics de santé, les 
établissements participant au Service Public Hospitalier et les établissements sanitaires et sociaux. 
Plus de 350 Centres hospitaliers dont une dizaine de Centres Hospitaliers Universitaires utilisent au 
moins une application développée par le MIPIH. 

Désormais, les systèmes d’information ont intégré une nouvelle exigence : l’activité 
détermine les recettes. L’exhaustivité, la qualité et les délais de production des informations 
qui concourent à la facturation sont essentiels. Dans cette logique, le MIPIH a conçu un outil 
permettant de contrôler, maîtriser et piloter le recueil d’activité : le CGA (Collecteur global 
d’activité). 

Entrepôt de données contribuant à la facturation, le CGA permet d'assurer le contrôle,  et le suivi de 
et la facturation du patient. il met en œuvre un outil de production d’indicateurs destinés à analyser 
l’activité. S’appuyant sur les travaux des ex GMSIH et MEAH, il dispose dès sa première version de 
plus de 140 indicateurs prédéfinis.  

Le périmètre initialement limité à la facturation et à la collecte des données nécessaires est étendu 
aux ressources humaines et aux dépenses.  

QlikView, pour gagner en réactivité 
Pour compléter et développer son offre CGA le MIPIH était à la recherche d’un outil permettant 
d’étendre les indicateurs aux domaines des Ressources Humaines et des  Dépenses.  « Nous 
cherchions un outil capable d’analyser de gros volumes de données en temps réel » déclare Guy 
Largeteau, Directeur du pôle Maîtrise d’ouvrage et déploiement. 

Après avoir étudié les principaux outils de Business Intelligence du marché (BO, Oracle, Microsoft, 
Qlikview, outils Open Source…), le MIPIH a souhaité réaliser une maquette avec  QlikView. 
« Convaincu par la présentation, nous avons décidé d’aller plus loin et de développer un projet pilote 
significatif centré sur le panel d’indicateurs du pilotage opérationnel. Quinze jours ont suffi pour nous 
convaincre de la performance de QlikView » explique Guy Largeteau.  



  

Les contraintes de temps nécessitent des analyses pertinentes et instantanées. Le MIPIH a 
retenu QlikView pour ses temps de réponses spectaculaires, sa capacité à traiter de gros 
volumes de données et l’ergonomie des applications produites. Deux points essentiels pour 
améliorer la performance des centres hospitaliers et la maîtrise du recueil de l’activité et la 
prise de décision en phase de pilotage opérationnel.  

  

D’ici 2011, le MIPIH prévoit d’étendre l’utilisation de QlikView à l’ensemble des domaines fonctionnels 
sur lesquels il travaille et la production d’applications ciblées.  

  

Le CGA, soutenu par QlikView, sera présenté lors du salon HIT 2010 qui se tiendra du 18 au 21 mai 
2010, Porte de Versailles à Paris et officiellement lancé au 2ème semestre 2010. 

  

À propos de QlikTech 

La solution de Business Intelligence de QlikTech, à la fois puissante et accessible à tous, permet aux 
organisations de prendre, plus rapidement, de meilleures décisions. Son produit QlikView fournit des analyses et 
des recherches pour les entreprises avec la simplicité et la facilité d’utilisation d’un logiciel bureautique classique. 
La technologie associative en mémoire, dont QlikTech est le pionnier, exécute les calculs en temps réel, donnant 
aux professionnels une vision claire de leur activité par l’exploration intuitive des données. À l’inverse des produits 
de BI traditionnels, QlikView révèle ses avantages en quelques jours ou quelques semaines à peine, contre 
quelques mois, années, voire jamais, pour certains produits. Elle peut être déployée sur site, en mode cloud, ou 
bien sur un ordinateur ou téléphone portable, de l’utilisateur unique au grands groupes internationaux. QlikTech 
est basé à Radnor en Pennsylvanie et possède des bureaux partout dans le monde, ainsi qu’un réseau de plus de 
1 100 partenaires au service de 13 000 clients répartis sur plus de 100 pays. Pour plus de renseignements, 
consultez notre site : www.qlikview.com.  

  

A propos du MIPIH 

Le MIPIH leader du SIH administratif a conçu et commercialise une gamme complète de solutions informatiques pour les 
établissements de santé et établissements sanitaires et sociaux. 

De part son expertise Hospitalière il peut ainsi offrir à ses adhérents et clients une suite logicielle conforme à leurs attentes 
mais concourt aussi à la création et à la gestion de services communs (réseaux, expertise, schéma directeur, assistance à 
maitrise d’ouvrage, conseil et intégration de système). 

La construction d’un nouveau Data-Center fait du MIPIH un acteur majeur sur l’activité d’Infogérance et d’hébergement. 

Le MIPIH répond aux besoins des établissements, il matérialise le succès de la coopération et la réussite du secteur public. 
Pour tout contact ou renseignement consultez le site www.mipih.fr 

  

 


