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MEDGEST disponible à l’UGAP 

sur le marché e-santé pour imagerie 

détenu par La Compagnie Française d’Informatique 
 

La performance tant clinique qu’économique d’un plateau ou service d’imagerie d’un établissement de santé 

a longtemps été liée aux solutions et technologies mises en œuvre. Si cet aspect demeure important, il est 

désormais acté le fait qu’au-delà des équipements, l’efficience des processus, des organisations et la 

capacité à piloter en temps réel l’activité sont devenus des éléments majeurs. 

 

MEDGEST, acteur indépendant est ainsi devenu en quelques années un acteur de référence en proposant des 

audits organisationnels (médical et administratif), en ressources humaines, économiques et financiers 

(achats, maintenance, T2A, …), du système d’information avec un souci permanent d’intégration des enjeux 

réglementaires afin d’optimiser votre activité en imagerie médicale. 

 

MEDGEST, le cas échéant en appui de ces prestations, vous propose 

aussi une solution unique intitulée « Cockpit expertise Santé ». 

Connectée à votre RIS, cette application web vous assure un pilotage de 

l’ensemble des données liées à votre activité (saisonnalité, rentabilité, 

satisfaction des patients, prise de RDV, analyse des correspondants). En 

sus vous pouvez accéder à des modules de gestion avancée : la gestion 

des remplaçants, la gestion des ressources humaines, le suivi de la vie du 

matériel et l’aide aux décisions de gestion. 

 

En s’associant avec CFI, MEDGEST peut désormais adresser par l’intermédiaire de l’UGAP son offre à 

l’ensemble des établissements de santé mais aussi aux GHT en proposant une approche globale des plateaux 

d’imagerie médicale des différents sites concernés. 

 

Ce nouveau partenariat permet désormais aux hôpitaux français un accès simplifié à des prestations et 

solutions de pointe déjà déployées notamment dans le secteur privé. 

Cette synergie d’acteurs expérimentés dans le domaine médical et informatique vise également à mieux 

appréhender les problématiques et les enjeux du marché. 

 

En savoir plus 



A propos de MEDGEST 

 

Experte dans le domaine de l’imagerie médicale, MEDGEST réalise des missions d’audits organisationnels, RH 

et financiers pour des structures radiologiques qui souhaitent réaliser un état des lieux indépendant sur le 

fonctionnement de leur établissement et ses axes d’amélioration potentiels. 

MEDGEST commercialise également des outils de pilotage créés en interne à destination de structures 

radiologiques. Son outil-phare est le Cockpit Expertise Santé, application 100% web, commercialisée auprès 

de groupes d’imagerie partout en France. 

https://www.medgest.fr/  

 

 

A propos de l’UGAP 

 

L’Union des groupements d’achats publics est un établissement public industriel et commercial (EPIC) placé 

sous la tutelle du ministre chargé de l'Action et des Comptes publics et du ministre chargé de l’Education 

nationale. Elle est la seule centrale d’achat public « généraliste » en France, qui se distingue par sa politique 

partenariale, son engagement en faveur des politiques publiques (innovation, PME, Développement Durable) 

et son fonctionnement « achat pour revente ». Elle permet au client d’accéder immédiatement, et sans avoir 

à conclure un quelconque marché, à plus d'1,4 million de références actives issues de plus de 3400 marchés 

actifs. 

 

« Son expertise du secteur médical lui permet d'en appréhender les problématiques et les enjeux ; son savoir-

faire garantit la mise à disposition d'une offre de matériels, d'équipements et de dispositifs médicaux étendue, 

de solutions complètes et juridiquement sécurisées. » précise la centrale concernant l’espace dédié au 

domaine médical. 

 

https://www.ugap.fr/catalogue-marche-public/actualites-medicales_3_39879.html 

 

A propos de la CFI 

 

La CFI, Compagnie Française d’Informatique est un intégrateur français spécialisé reconnu, organisé par pôles 

de compétence particulièrement dans le domaine de la santé. La CFI propose autour d’applications médicales, 

les principaux constructeurs et éditeurs dans le domaine des infrastructures. Depuis 1981, elle accompagne 

les entreprises et le secteur public en particulier dans l'évolution de leur système d'information et connait une 

forte croissance. 

 

https://www.cfigroupe.com/sante/imagerie/ 

 

 

Contacts :  

 

Contact Medgest : contact@medgest.fr  

Contact CFI Groupe : contact-ugapesante@cfigroupe.com    


