
 

Communiqué de presse : CKS Santé aide les directeurs 

d’établissement à produire des indicateurs de performance dans un 

outil unique : OPC. 
 

A Paris le 29 Mars 2019, 

La technologie développée par CKS en partenariat avec l’entreprise ForePaas permet un 

important gain de temps dans la consolidation et la visualisation de données issues des 

différents systèmes d’information hospitaliers.  

Partant du constat que les établissements de santé sont de plus en plus informatisés, mais les 

différents systèmes d'information ne communiquent pas toujours entre eux CKS développe la 

solution OPC : OPC est une plateforme multi-cloud nouvelle génération de data science. Elle offre 

aux décideurs des établissements de santé mais également aux donneurs d'ordre institutionnels 

(DGOS, ARS…) une aide à la décision à partir d'indicateurs de performance médico-économiques 

multi-sources.  

OPC répond par ailleurs particulièrement bien aux besoins des groupements hospitaliers de 

territoire et la nécessité d’un pilotage 360° des données issus de systèmes d’informations variés et 

multi-établissement.  

OPC utilise la technologie développée par une jeune start-up : ForePaas. Elle réunit :  

- Un puissant orchestrateur d'API pour consolider des données multi-sources (internes aux 

établissements de santé mais également des données open-sources comme des bases de 

comparaison nationale ou des tarifs de remboursement). 

- La technologie ETL qui permet d'industrialiser le processus de retraitement de la donnée.  

- L'intégration de sources IoT pour consolider les données issues directement des 

équipements des établissements (activités des automates de laboratoires, suivi de la 

consommation énergétique des bâtiments…). 

La solution est cloud et ne nécessite aucune infrastructure informatique côté du client.  

Enfin la solution est 100% customisable en fonction des besoins : Choix des API, modélisation des 

données, choix du type de graphique, des filtres, de l'échelle de temps... 

A la différence des projets informatiques "classique", le temps de déploiement d'OPC sur un 

établissement ou un GHT est très court (inférieur à 2 mois). Le temps du projet est surtout consacré 

au choix des indicateurs à produire par le client. 

OPC s'interface facilement avec l'ensemble des technologies et logiciels actuellement sur le marché 

pour produire les indicateurs souhaités par nos clients en temps réel et sans retraitement par 

l'utilisateur. 

Les utilisations sont nombreuses, par exemple : 

- Réalisation d'une cartographie des dépenses par titre sur les différents étab lissements d'un 

GHT à partir des données de chaque GEF. 



 
- Comparaison de la durée moyenne de séjour d'un établissement par rapport aux moyennes 

nationales par typologie d'acte. 

- Identifier les actes les plus déficitaires sur la performance T2A. 
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À propos de CKS Group : CKS Group est la maison mère d’un ensemble de sociétés dont le 

dénominateur commun est de servir les besoins des fonctions Achats/Marchés/Approvisionnements.  

Ces sociétés accompagnent de grandes organisations, souvent internationales, des secteurs privé et 

public, elles offrent des services de conseil et de formation (CKS Consulting, CKS Santé, CKS Public), de 

gestion externalisée des actes et données Achats (CKS Outsourcing) et d’intégration de SI 

Achats/Marchés/Approvisionnements (NEQO).  

À propos de CKS Santé : CKS Santé est la branche du groupe CKS dédiée aux acteurs de la santé 

(Hôpitaux, EHPAD, Laboratoires, Entreprises pharmaceutiques, Organisations publiques de contrôle et 

régulation, …). Les consultants de CKS Santé sont investis sur des problématiques d’organisation des 

services, de réingénierie et outillage des processus internes. (www.cks-sante.fr) 

À propos de ForePaas : ForePaaS est une Platform As A Service moderne permettant de développer 

très rapidement tous types d’applications intégrant des briques variées d’analyses des données 

(intelligence artificielle, BI, Visualisation, API...). (https://www.forepaas.com/fr) 

https://www.forepaas.com/fr
https://www.forepaas.com/fr

