
SI CeGIDD



Action 1

• Réunions InterCoReVIH IF

• Groupe de travail SI

Action 2

• Réunion InterCoReVIH – ARS IF – Juillet 2016

• Groupe de travail SI

Action 3

• Groupe InterCoReVIH-ARS: redéfinition de la stratégie

• Plan d’action

Action 4

• Demande de devis aux industriels

• Prise de décision et achat du logiciel

Historique des actions

Groupe de travail SI CeGIDD
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• Validation de l’objectif de l’acquisition d’un logiciel 
métier adapté aux CeGIDD parmi l’offre existante.

• Demande des devis auprès des industriels.

• Céline Lagrée accompagnera les référents-métier, 
Imad Kansau et Bao Chau Phung aux rencontres en 
vue des négociations avec les fournisseurs.

• Le cahier de charges sera constitué à partir du modèle 
standard que C. Lagrée adressera à I. Kansau pour 
être renseigné avec les données du travail effectué 
par celui-ci sur le sujet.

• Les premiers rencontres se feront en novembre. Deux 
dates en perspective, le 9 et le 16 novembre.

Relevé de décision de la réunion du 11 Octobre 2016



- Multiples réunions de travail (octobre/novembre)

- Elaboration du cahier des charges et audition des industriels

- Céline Lagrée (Chef de projet SI ARS) et I. Kansau (référent
métier)

Groupe de travail SI CeGIDD
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• Oct-nov 16 : finalisation du cahier des charges (le plus complet possible)

• Nov - déc 16 : audition individuelles de 4 industriels : Teamnet
(Siloxane/Webist®), ABL (Nadis®), Epiconcept (Cupidon®) et Fractabole®

• Déc. 16 : élaboration de tableau technique comparatif

• Déc. 16 : transmission du cahier des charge aux industriels avec une grille 
d’analyse

• Mi déc. – mi janv. 17 : réception des devis – cadre de réponse technique 
exigée

Travail InterCoReVIH – ARS IF 

Actions menées



- Présentation des différentes solutions suite à nos rendez
vous en présentiel (réunion ARS- Présentation Imad
Kansau)

- Décision de ne pas retenir l’offre de Fractabole®

- Décision d’envoyer le cahier des charges et une demande
de devis à la société MICRO 6 éditrice de la solution
DIAMM

- Réception des devis janvier 2017

- Finalisation du tableau comparatif qui sera présenté à
l’ARS et l’interCoReVIH IdF.

Première analyse 
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Caractéristiques des logiciels CeGIDD

6

Spécificités
NADIS CUPIDON / Epiconcept WEBIST- SILOXANE DIAMM-CEGIDD

ARCHITECTURE 
TECHNIQUE

Solution : 

CLIENT/SERVEUR

OU FULL WEB

Solution full web Solution : 

CLIENT/SERVEUR

OU FULL WEB

Solution : CLIENT-

SERVEUR

NADIS propose dans sa 
solution  une base de 
données hébergée sur 
un serveur local ou 
distant   (certifié pour 
l'hébergement de 
données de santé).

Permet donc aux 
utilisateurs d’accéder à 
un service depuis 
n’importe quel 
navigateur Internet sans 
avoir à installer quoi que 
ce soit sur leurs postes.

Si la base de données est 
hébergée en locale il est 
nécessaire d’acheter une 
licence Oracle  (1000 €) 
et d’administrer le 
serveur.

Impact : Installation sur 
site nécessaire et sur les 
postes client. 
L’administrateur local 
doit intervenir sur les 
postes 

Necessité d'installer des 
composants sur le poste 
client ?

Non, les outils 
nécessaires à la 
connexion du poste 
client au serveur sont 
déjà installés par défaut 
sur les différentes 
versions de Windows

NON. Absolument 
aucune installation n'est 
nécessaire sur les postes 
clients ceci rendant le 
déploiement sur les 
antennes extrêmement 
simple.

NON Oui lors de l’installation 
initiale, des mécanismes 
de télédistribution 
permettant la mise à 
jour automatique des 
clients à partir du 
serveur pour toute mise 
à jour du produit. 
En option, nous 
proposons des solutions 
d’accès à DIAMM à 
travers un navigateur. 
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Spécificités
NADIS CUPIDON / Epiconcept WEBIST- SILOXANE DIAMM-CEGIDD

Délai de  mise en 
œuvre  (délais : 
développement -
installation- recette-
déploiement)

7 mois 5 semaines Développement : Variable 3,5 mois

+ +++ + ++
PRIX -
Développement  
BUILD 

Gratuit Pas de dév. Supp.  10 000 € HT Développement : 
Gratuit

PRIX - Installation 
(ouverture du 
service) -
Paramétrage

Frais d’installation et de 
configuration offerts

Commande pour 1 centre 
 2044 € HT 

Commande pour un centre : 
3 000 € HT
• Commande simultanée pour 5 
à 9 centres : 10 000 € HT par 
centre
• Commande simultanée pour 
10 centres ou plus :20 000 € HT 
par centre

Commande pour un 
centre : 6 000€ HT
• Commande 
simultanée pour 5 à 9 
centres : 5 000€ HT par 
centre
• Commande 
simultanée pour 10 
centres ou plus : 4 500€ 
HT par centre

PRIX (pour Licence 
annuelle par 
CeGIDD)
Phase d'exploitation 
(RUN)

Engagement  1 CeGIDD : 
 3490 € HT
Engagement  5 CeGIDD : 
 2490 € HT
Engagement  10  CeGIDD : 
 1990 € HT

+ Réduction de 10 % sur le 
prix de la licence annuelle, si 
engagement pour 5 ans

Engagement  1 CeGIDD : 
 5754 €HT/

Engagement  plus de 7 
CeGIDD : 
 4603,20 €HT

Engagement  1 CeGIDD : 
 3 000 € HT

Engagement  5 CeGIDD : 
 2 500  € HT

Engagement  10  CeGIDD
 2000 € HT

Le budget n’est pas 
fonction du nombre de 
centres équipés.
• Première année 
gratuite
• Année suivante : 
1 200€ HT par centre

+++ ++ ++ +++
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Spécificités

NADIS CUPIDON / Epiconcept WEBIST- SILOXANE DIAMM-CEGIDD

Couverture des 
fonctionnalités

70% des fonctionnalités sont 
couvertes

90 % des fonctionnalités 
couvertes

84% des fonctionnalités sont 
couvertes

80 % des fonctionnalités 
couvertes

Concernant le Cadre 
d’Interopérabilité des 
Systèmes 
d’Information de 
Santé et exigences
technique

+++ ++ + +

Nombre de CeGIDD
en France déjà 
équipés par votre 
solution ?

Plusieurs établissements 
équipés avec la solution 
Nadis, utilisent déjà la 
plateforme existante avec 
un paramétrage spécifique 
et un flux de travail 
particulier pour prendre en 
charge des patients de type 
CeGIDD, directement via la 
version actuelle Nadis.

23 CeGIDD et leurs antennes 
(en moyenne 2 antennes par 
CeGIDD) - ce qui représente 
un nombre d'utilisateurs 
supérieur à 150.
A l'heure actuelle, 14 autres 
CeGIDD et leurs antennes 
ont déclaré leur intention 
d'utiliser CUPIDON dès 2017 
- processus de souscription 
en cours. 

Une trentaine de CEGIDD 
sont utilisateurs de notre 
application

Aucun CEGIDD à ce jour. 
Expérience depuis 1998 
dans le traitement, le recueil 
et l’exploitation des données 
VIH (bases MIT Pr 
Rozenbaum Hôpital 
Rotschild,  Pr Girard Hôpital 
Saint Antoine, Pr Pialoux
Hôpital Tenon) et projet de 
suivi des patients VIH en 
ville, en lien avec la base 
MIT  Saint Antoine dans le 
cadre du projet Bastille. 


