Communiqué de Presse

PROSODIE, infogéreur des projets de
dématérialisation du secteur de la santé
Boulogne-Billancourt, le 2 décembre 2004 – PROSODIE, opérateur de
services à forte valeur ajoutée pour la gestion des flux d'informations,
confirme le développement de son activité d’infogérance autour de
projets de dématérialisation des échanges. Elle conforte notamment sa
position auprès des acteurs publics et privés du secteur de la santé avec
des références comme le Conseil National de l’Ordre des Médecins,
Santéclair, Viamédis…
Comment favoriser un meilleur suivi médical, faciliter le remboursement des
soins tout en réduisant les coûts ? Confrontée au vieillissement de sa population,
la France, comme de nombreux pays, cherche à améliorer son système de santé
tout en réalisant des économies budgétaires. Aussi, l’actuelle réforme de
l’assurance maladie prévoit, parmi de nombreuses mesures, le renforcement des
systèmes d’informations dédiés à la santé.
La dématérialisation au cœur des enjeux de santé
Les solutions de dématérialisation génèrent des économies de coûts de gestion
très significatives notamment grâce à la réduction du temps de traitement des
dossiers individuels. Aujourd’hui, elles s’affichent comme l’une des clés de
l’évolution de ce secteur.
Élaborées autour du principe de l’échange d’informations, les plates-formes de
dématérialisation permettent, en effet, une collaboration plus productive entre
les professionnels de santé et les organismes publics et privés de ce secteur.
Dans ce contexte, les organisations font massivement appel à l’externalisation
pour déployer ces plates-formes de services complexes permettant d’échanger
de nombreux flux d’informations sensibles.
« Ces plates-formes de partage des données de santé exigent une attention
particulière en termes de disponibilité, de sécurité et d’intégrité. Seul un
infogéreur est capable d’apporter de telles ressources associées à une
optimisation des coûts. Au-delà de ces enjeux techniques et économiques,
l’externalisation prend tout son sens lorsqu’il s’agit d’apporter une solution
fédératrice pour des acteurs venant d’environnements différents. » déclare Gilles
Florentin, Directeur de la division Infogérance de PROSODIE.
Les références de PROSODIE
PROSODIE assure, notamment, pour le compte de groupements tels que
Santéclair (Groupama, AGF, MMA et MAAF Assurances), Viamédis (groupe
Médéric, groupe Malakoff) des services d’infogérance de dématérialisation des
tiers payants.
Ces plates-formes infogérées au sein des centres d’hébergement de PROSODIE
sont supervisées et exploitées 24h/24, 7j/7. L’administration est entièrement

assurée par des experts techniques. La dimension sécurité et accessibilité des
données est l’une des clés de la réussite de ces projets. Enfin, l’ensemble des
leviers de gestion de projet, permettant la coordination des acteurs, ont été mis
en œuvre pour assurer une visibilité à chaque membre des groupements.
« Ces organismes proposent ainsi de nouveaux services qui permettent d’inscrire
la relation entre les patients, les professionnels et organismes de santé dans une
nouvelle dynamique. PROSODIE démontre ici toute sa capacité à accompagner
les organisations dans des initiatives ambitieuses, bénéfiques à l’ensemble des
patients que nous sommes tous. » conclut Gilles Florentin.
A propos de PROSODIE
PROSODIE opère des services à forte valeur ajoutée pour la gestion des flux
d’informations des entreprises et propose des solutions innovantes pour leur diffusion.
A travers les trois marques de son pôle PROSODIE Info (METEO CONSULT, GENYcourses
et France-examen), PROSODIE complète sa maîtrise des télécommunications et de
l’informatique par celle de la production et diffusion d’informations à destination du grand
public.
Présente en France, en Amérique du Nord (USA et Canada) et en Espagne, PROSODIE a
réalisé un chiffre d’affaires consolidé 2003 de 165,2 M€ et un résultat d’exploitation de
15,4 M€.
Elle fait partie du Next 150, du SBF 250, de l’IT CAC 50, et du segment Next Economy
d’Euronext.
PROSODIE a obtenu le label ANVAR « Entreprise innovante » en juillet 2003.
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