
  
 

Invitation presse  
Saint Ouen, le 25 avril 2016 

 
Petit-déjeuner LOCARCHIVES :  

La dématérialisation des dossiers médicaux 
 

Le 24 mai 2016, de 8h30 à 10h30  
Maison Ladurée Champs Elysées – Paris, 8ème

 

 
Acteur français majeur de l’archivage numérique et physique, LOCARCHIVES organise un petit-
déjeuner autour de la dématérialisation des dossiers médicaux, une problématique au cœur des 
préoccupations des acteurs du secteur de la santé. LOCARCHIVES sera accompagné à cette occasion 
de SER Group, éditeur de logiciels de GED. Les deux spécialistes présenteront les caractéristiques et 
enjeux propres aux dossiers de santé et partageront ensuite un retour d'expérience sur la mise en 
œuvre d'un projet - désormais en production depuis 5 ans - dans un hôpital francilien de 900 lits.  

 
Suite à l’adoption de la loi de santé, la dématérialisation des dossiers médicaux est plus que jamais une 
problématique d’actualité pour les établissements de santé. Cette dernière, en optimisant le partage 
d’informations, participe pleinement à l’amélioration de la qualité des soins mais fait aussi naître des 
défis en matière de dématérialisation et de gestion des dossiers pour les acteurs du secteur.  
 
Dans ce contexte, LOCARCHIVES et son partenaire SER Group reviendront ensemble sur les enjeux liés 
à la gestion et au partage des dossiers médicaux dans le secteur hospitalier ainsi que sur les bonnes 
pratiques à adopter en matière de dématérialisation au travers du retour d’expérience d’un 
établissement de santé. 
 
Le programme de cette session dédiée est le suivant : 

• De 8H30 à 9H00 : Café d’accueil 
 

• De 9H00 à 10H30 : Veille, retour d’expérience et mise en pratique 
 

LOCARCHIVES et SER Group présenteront, dans un premier temps, un état des lieux de la gestion des 
archives de santé : enjeux, contexte réglementaire, agréments et certifications nécessaires pour 
l'externalisation.  

Par la suite, les experts reviendront sur la problématique rencontrée par un acteur du secteur, un 
hôpital de 900 lits de la région parisienne ayant déployé son projet de dématérialisation et 

https://www.google.fr/maps/place/75+Avenue+des+Champs-%C3%89lys%C3%A9es,+75008+Paris/data=!4m2!3m1!1s0x47e66fc248f698cf:0x95c612d305a95b18?sa=X&ved=0ahUKEwi0_su-kZvMAhWFExoKHRDLDYAQ8gEIGzAA


d'optimisation de ses dossiers patients : 

− Etape 1 : état des lieux des fonds d'archives 

− Etape 2 : phase de numérisation 

Quels documents cibler pour gagner en efficacité au meilleur coût ? Comment assurer la continuité 
des soins pendant l'opération ? 

− Etape 3 : intégration de la gestion électronique des dossiers aux SIH en place 

− Etape 4 : optimisation des processus, simplification de la gestion et de l'archivage de tous les 
dossiers, numériques et physiques 

 
Dans ce cadre, LOCARCHIVES et SER Group présenteront notamment la plateforme de gestion DOXIS 4 
de SER Group, totalement intégrée aux SIH de l'établissement. 
 
Intervenants : 

• Hervé STREIFF - Responsable Conformité et  Sécurité de l'information - LOCARCHIVES 
• Denis PAPION - Directeur Général - SER Group 
• Thomas DEANAZ - Chef de projet - SER Group 

Si vous souhaitez assister à cet événement, merci de bien vouloir vous adresser  
à Claire du Boislouveau : 01 41 11 37 85/ claireb@oxygen-rp.com 

 

Afin d’avoir un aperçu plus complet de l’expertise de LOCARCHIVES en matière de dématérialisation et 
d’archivage dans le secteur de la Santé, vous trouverez ci-joints leurs différentes communications à ce 
propos : 

 

• Communiqué de presse - LOCARCHIVES obtient l'Agrément Hébergement de Données de Santé 

• Avis d'expert - Archives de santé, les enjeux d'une gestion éclairée 

• Avis d'expert - Externaliser pour prendre soin de ses archives de santé 

 
Enfin, LOCARCHIVES a publié un livre blanc dédié à ces problématiques. Le contenu est rendu 
disponible sur la page Internet dédiée. 
 
A propos de LOCARCHIVES  
LOCARCHIVES organise, gère et conserve les documents et archives sur supports physiques et 
électroniques pour le compte de ses 4 500 entreprises et organisations clientes.   
Avec un chiffre d’affaires de 43,5 M€ en 2014, LOCARCHIVES se positionne en leader dans le secteur 
de la gestion documentaire. LOCARCHIVES accompagne les entreprises dans leur transition numérique 
et met en œuvre des solutions externalisées dans une optique d’efficacité, de conformité et 
d’optimisation des coûts 
Les chiffres 2014 : 
·         450 salariés - 45 consultants et ingénieurs  - 235 archivistes généralistes et spécialisés en 
traitement documentaire - 7 sites de conservation - 2 centres de numérisation - 1 Po de capacité de 
stockage  - 10 millions de pages numérisées par an - 4 000 km linéaires de rayonnages - Capacité de 40 
millions de boîtes d’archives - Plus de 7  millions d’ordres traités par an 

http://www.locarchives.fr/formulaire-livre-blanc-archives-de-sante


·         LOCARCHIVES est membre de l’ARSEG, de la FNTC et de PAGE. Certifiée ISO 9001, NF Service Z40-
350 et NF Z 42-013 - Labellisée FNTC-TA - Agréée pour la gestion et la conservation d’archives 
publiques sur supports papier et électroniques. 
Pour plus d’informations sur LOCARCHIVES : http://www.locarchives.fr/ 
 

 
Contact presse 

Claire du Boislouveau /Noémie Diaz De Cerio 
01 41 11 37 85 

claireb@oxygen-rp.com 
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