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PARIS, 11 mai 2015 (TICsanté) - Le logiciel d'adaptation des lecteurs de carte Vitale en lecteurs multifonctions

de l'éditeur Saficard fait partie des 12 "bonnes pratiques d'achats innovants et efficients" définies par l'Agence

générale des équipements et produits de santé (Ageps) dans le cadre du projet Armen, l'un des axes majeurs

du programme sur la performance hospitalière pour des achats responsables (Phare), a-t-on appris auprès de

Saficard.

Les 12 bonnes pratiques présentées par l'Ageps le 17 décembre 2014 au ministère chargé de la santé ont été

restituées depuis janvier par les agences régionales de santé (ARS) à l'ensemble des acheteurs hospitaliers (voir par

exemple la restitution de l'ARS Rhône-Alpes).

La "bonne pratique" concernant Saficard met en avant différents avantages:

- la réutilisation des lecteurs existants Twin3x

- l'accélération constatée des délais de paiement

- l'accélération des titres de recettes par les mutuelles

- la réduction des lignes de trésorerie.

La solution Vit@jourPC de Saficard permet de transformer les lecteurs de carte Vitale Twin3x en lecteurs éligibles à la

mise à jour des cartes Vitale et à la lecture des cartes bancaires, rappelle-t-on (voir dépêche du 11 septembre 2014).

La "bonne pratique" souligne que cette adaptation permet un gain de 1.100 euros pour un parc de 20 lecteurs, en

supprimant notamment les coûts de location de lecteurs de cartes bancaires ou de bornes de mise à jour de cartes

Vitale. Or, 70.000 lecteurs Twin3x sont utilisés en France, souligne l'éditeur.

Saficard est aussi entré en mars 2015 dans l'Alliance GreenIT, association de loi 1901 réunissant les acteurs du secteur

du numérique engagés dans le développement durable, a indiqué à TICsanté Richard Jeanberné, responsable

commercial grands comptes de la société. Il note que sa solution "permet de lutter contre l'obsolescence programmée

des lecteurs, de réutiliser les lecteurs Twin3x existants et de leur donner une nouvelle vie en téléchargeant un simple

logiciel".

Depuis novembre 2014, la ville de Paris a déployé la solution Vit@jourPC dans ses 76 centres de PMI (protection

maternelle infantile), souligne l'entreprise. Ce déploiement fait suite à un partenariat plus ancien entre l'éditeur et la

municipalité, qui avait déjà équipé ses centres de santé de la solution en avril 2013.

La multifonctionnalité apportée par l'adaptation des lecteurs "a pour corollaire un encombrement réduit, qui optimise

l'organisation des bureaux d'accueil dans les centres de santé", explique Cécile Lambert, chef de projet informatique

pour les centres de santé à la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé (Dases) de la ville de Paris.

Jacqueline Rossignol-Marcelly, régisseur des centres de santé, estime pour sa part que "le bénéfice principal de [cette]

coopération est lié à la fonction carte bancaire des lecteurs. Un usage en très nette augmentation qui a permis de

diminuer les flux d'espèces ainsi que les paiements par chèque, et surtout d'améliorer les recouvrements en réduisant

significativement le nombre d'impayés".

La société, qui compte 30 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros en 2014, espère que ce

partenariat avec la ville de Paris devienne un tremplin vers l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). "Nous

pensons être en mesure de répondre à 100% des besoins de l'AP-HP en matière de lecteurs, notamment dans le

contexte du déploiement de Fides, la facturation individuelle des établissements de santé", assure Richard Jeanberné.
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