
Communiqué de presse

ASSIMA forme massivement et en permanence le personnel 
hospitalier du CHU de Montpellier et réduit de 60% le temps de 

formation.

Assima aide le CHU de Montpellier à former massivement et en 
permanence le personnel hospitalier à l’ensemble des outils numériques du 

système d’information, tout en réduisant de 60% le temps de formation.

Levallois-Perret le 12/04/2019 : En 2017 le CHU de Montpellier a décidé d’améliorer la formation de 

son personnel médical à l’ensemble des outils numériques de ses systèmes d’information hospitaliers.

Le CHU de Montpellier a exprimé plusieurs besoins sur plusieurs points d’amélioration : amélioration 

de la création des cursus de formation, et l’amélioration de la création et la gestion des contenus de 

formation. Auparavant, le centre hospitalier utilisait plusieurs applications pour remplir ces différentes 

tâches. Le CHU n’était alors pas entièrement satisfait de ces outils et de cette organisation. 

L’établissement a donc fait le choix de travailler avec Assima et de s’appuyer sur les solutions « Train 

et Collaborate » pour répondre à ses problématiques.

La solution « Train » a permis au CHU d’améliorer la création et la gestion des contenus de formation. 

En effet la technologie de cloning de la solution « Train » offre la possibilité de créer des simulateurs 

de l’application de santé, de très bonne qualité dans lequel l’apprenant peut se familiariser avec 

l’application et apprendre à l’utiliser comme s’il évoluait dans l’application réelle. De plus avec « Train 

» la création, la gestion et la mise à jour des contenus de formation est rapide, simple et efficace.

La solution « Collaborate » a permis au CHU d’améliorer la gestion des contenus de formation et la 

création des cursus de formation. « Collaborate » est une plateforme collaborative qui permet de 

réunir l’ensemble des contenus de formation, d’évaluer ces contenus et d’évaluer le parcours de 

formation pour chaque apprenant. Cette plateforme offre une vue globale sur la qualité des contenus 

de formations et sur les résultats des cursus de formation suivis par les apprenants. Cet outil 

collaboratif digitalise l’accès aux contenus et permet d’évaluer la progression de chaque apprenant.

Les solutions d’Assima aident le CHU de Montpellier à :
• Améliorer la création et la gestion des contenus de formation.
• Améliorer la création et la gestion des cursus de formation.
• Réduire de 60% le temps que le personnel médical consacre à l’apprentissage des 

systèmes d’information hospitaliers.
Ce gain de temps permet de consacrer plus de temps auprès des patients et aide donc le centre 

hospitalier à sauver des vies.
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Pour obtenir plus d’informations  : Dans le cadre du salon professionnel de la Paris Healthcare 

Week, le CHU de Montpellier et l’équipe d’Assima animeront une « Agora » (conférence) consacrée à 

la présentation de cette collaboration. Une occasion d’en apprendre plus sur les solutions d’Assima et 

de découvrir comment elles aident les établissements de santé à améliorer l’adoption et la 

performance de leur personnel sur leurs systèmes d’information hospitaliers. M. Paul Martin-

Prud’homme responsable marketing de la société Assima France, se tient à votre disposition pour 

répondre à vos questions et pour vous fournir de plus amples informations. Visitez le stand d’Assima 

lors de la Paris Healthcare Week : Stand Q65.

À propos d’Assima :
Assima est un éditeur de logiciels qui fournit une solution digitale qui aide les établissements de santé 

à améliorer l’adoption et l'efficacité de leur personnel sur leurs systèmes d’information hospitaliers.

Notre solution réduit le temps que le personnel médical consacre à l’apprentissage et l’utilisation des 

systèmes d’information hospitaliers et leur permet donc de libérer plus de temps pour leurs patients et 

les aide à sauver des vies.

Nous opérons dans 11 pays à travers l'Europe, et l'Amérique du Nord, et nous entretenons aussi des 

partenariats stratégiques à travers le monde. Chez Assima, nous réussissons, quand vous réussissez. 

Parmi nos clients : l’APHP, le CHU de Montpellier, le CH de Valenciennes, le Great Ormond Street 

Hospital à Londres, les hôpitaux du « Department of Defense » (US), l’hôpital St Antonius à Utrecht, 

l’hôpital Sainte-Elisabeth de Tilburg, ou encore le centre médical de Leeuwarden (MCL) (Pays-Bas) …

Informations pratiques :
Société : Assima France

Site Web : www.assima.net

Tel: +33 1 47 30 64 56

Contact :

Paul Martin-Prud’homme

Marketing Assima France

paul.martinprudhomme@assima.net
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