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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
AXIGATE REMPORTE L’APPEL D’OFFRES  

DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE D’ARMOR 
 

• aXigate, filiale de la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux du Groupe 
PHARMAGEST, est retenue pour sa solution innovante 100% Cloud qui assure la totalité de la prise en 
charge du patient en milieu hospitalier, aux côtés de GFI. 

 
• Le GHT d’Armor regroupe 5 établissements hospitaliers 

 
• Un succès qui démontre la pertinence du positionnement innovant d’aXigate en tant qu’acteur majeur du 

secteur des Systèmes d’Information de Santé en milieu hospitalier 
 

*** 
 
 5 établissements (Centres hospitaliers de Guingamp, de Lannion-Trestel, de Paimpol, de Saint-Brieuc et celui de Tréguier) 
du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) d’Armor ont lancé fin 2016 un appel d’offres afin de s’équiper d’un nouveau 
système d’information totalement intégré pour la prise en charge du patient.  
 
A l’issue du processus de sélection, aXigate (et sa solutions 100% Web qui assure la totalité de la prise en charge du patient 
en milieu hospitalier ainsi qu’un certain nombre de prestations de paramétrages et de déploiement de sa solution), et GFI, 
intégrateur général du projet, ont été choisis.  
 
Avec près de 5 000 utilisateurs, le GHT d’Armor regroupe une capacité totale d’environ3 500 lits. Le budget cumulé des cinq 
Etablissements membres représente plus de 10 millions d’euros sur cet appel d’offres. 
 
Rappel du contexte 
Le système de prise en charge des patients en France a été réorganisé ces deux dernières  années sous forme de 
Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), au nombre de 135 aujourd’hui. Ces GHT regroupent plusieurs établissements 
de santé autour d’un hôpital support, et doivent réorganiser leur système d’information pour mettre en place un système 
coopérant afin de faciliter la prise en charge territoriale du patient. 
Au niveau de l’appel d’offre remporté, le nouveau système vise à prendre en charge le patient dans une logique de parcours 
de soin sur l’ensemble des 5 établissements du GHT d’Armor au travers d’un système unique avec un seul progiciel utilisé 
par l’ensemble des acteurs de santé du territoire (médecins, soignants, chirurgiens, obstétriciens, anesthésistes, 
urgentistes…). 
  



 
 
Solution aXigate : la solution la plus avancée à ce jour 
Pour remporter cet appel d’offres, aXigate, avec son partenaire intégrateur GFI, a proposé la solution la plus avancée en 
termes fonctionnels et technologiques : solution web, gestion de la mobilité (ergonomies responsive), gestion du parcours 
patient sur un territoire (GHT), et pilotage par les données (big data). 
 
Intégrée au sein de la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux du Groupe PHARMAGEST 
(qui comprend MALTA INFORMATIQUE logiciels pour EHPAD et DICSIT INFORMATIQUE logiciels pour HAD et SSIAD), 
aXigate démontre une nouvelle fois la pertinence de son positionnement et de sa bonne réponse à l’équation des besoins du 
marché en solutions technologiques innovantes.  
 
Ce nouveau contrat vient à la suite de succès importants rencontrés ces trois dernières années pour aXigate avec notamment 
l’équipement du groupe d’achat hospitalier UNI.HA, du GHT d’Annecy ou de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille 
(AP-HM), second plus grand CHU Français. 
 
Vincent LECLERC, Président d’aXigate, déclare à cette occasion : « Nous nous félicitons de la décision des établissements 
du GHT d’Armor et pour la confiance qu’ils nous accordent.  Nous mettrons toute notre expertise et notre savoir-faire dans la 
mise en œuvre de leur stratégie de prise en charge du parcours patient au sein du territoire. Notre solution va permettre le 
partage et l’accès à la bonne information, au bon moment par tous les professionnels de Santé intervenant au sein du GHT 
dans leur pratique quotidienne. L’attribution de ce nouveau contrat permet à aXigate de progresser sur le marché en plein 
essor et très concurrentiel de la convergence des systèmes d’information entre établissements en milieu hospitalier. Cela 
nous positionne favorablement sur les appels d’offres en cours et à venir.  » 
 
A propos du Groupe PHARMAGEST : 
 

Le Groupe PHARMAGEST est le leader français de l’informatique officinale avec plus de 41% de parts de marché. Avec plus de 900 
collaborateurs, la stratégie du Groupe PHARMAGEST s’articule autour d’un cœur de métier : l’innovation informatique au service de la Santé et 
le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des professionnels de santé, notamment l’accompagnement 
du pharmacien dans le suivi de l’observance ; 2/ les domaines technologiques capables d’améliorer l’efficience des systèmes de santé. 
Pour servir cette stratégie, le Groupe PHARMAGEST a développé des métiers spécialisés: informatique officinale, solutions pour la e-Santé, 
solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de 
marché en financement des ventes….. Ces activités sont réparties en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les établissements 
sanitaires et médico-sociaux, Solutions e-Santé et Fintech. 
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Retrouvez toute l’actualité du Groupe PHARMAGEST sur www.pharmagest.com 
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