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Maincare Solutions et Gfi Informatique signent un
partenariat autour d’une nouvelle solution de gestion
des temps et activités dans le secteur de la santé
Maincare Solutions (ex McKesson France) et le Groupe Gfi
Informatique, acteur européen de référence multi-spécialiste
qui s’impose aujourd’hui en tant que leader des solutions de
gestion du temps, annoncent la signature d’un accord dans le
secteur de la santé. Ce partenariat stratégique vise à proposer
aux hôpitaux utilisateurs de la suite de gestion des ressources
humaines et de paie de Maincare Solutions, le nouveau module
M-RH Chronotime basé sur la solution de gestion des temps de nouvelle génération Gfi-Chronotime. MRH Chronotime, qui embarque la technologie de Gfi, bénéficiera d’une intégration forte avec les
solutions M-RH et M-PH, apportant ainsi un réel gain d’efficience aux utilisateurs.
Fin 2014, Maincare Solutions et le Groupe Gfi Informatique ont signé un partenariat afin de
compléter la suite de gestion des ressources humaines et de la paie de Maincare Solutions, composée
des solutions M-RH et M-PH et utilisée par plus de 100 établissements de santé, avec le nouveau
module pour la gestion des temps des activités et des plannings Gfi-Chronotime, pour proposer ainsi
la solution intégrée M-RH Chronotime.
La gestion du temps et des activités du personnel, médical et non médical, est un enjeu majeur dans
les hôpitaux où 67% des coûts sont liés aux dépenses de personnel. Une gestion insuffisamment
efficace génère des risques financiers et juridiques importants. De plus, les exigences réglementaires
relatives aux heures de présence (loi du personnel médical du 8/11/2013), nécessitent le
déploiement d’une solution de gestion des temps performante et spécialisée. Or la majorité des
systèmes actuels du marché présente des limites considérables : ce sont, pour la plupart, des
applications verticales, non intégrées, conçues dans des technologies anciennes, qui manquent de
fonctions élaborées en matière de pilotage et de prise en compte de la mobilité.
C’est dans ce contexte que la société Gfi, acteur européen de référence multi-spécialiste, s’impose
aujourd’hui en tant que leader des solutions de gestion du temps médical et non médical auprès des
établissements de santé. Conciliant les besoins des DRH, cadres, chefs de services et personnels

médicaux et non médicaux, sa nouvelle solution Gfi-Chronotime propose une approche innovante,
répondant intégralement aux exigences réglementaires de planification hospitalière. Le choix du
partenariat est apparu d’autant plus évident que Maincare Solutions et Gfi ont déjà travaillé sur des
projets communs, notamment sur la solution précédente de gestion des temps GESTOR.
Le nouveau module M-RH Chronotime de Maincare Solutions, qui intègre les fonctionnalités de GfiChronotime, permettra à l’éditeur de proposer à ses clients une solution de gestion des temps de
nouvelle génération, fiable et performante. Dans le respect absolu du réglementaire en
vigueur, M-RH Chronotime accompagne la performance de l’établissement par une répartition des
ressources mieux adaptée et une gestion quotidienne allégée et simplifiée. Le niveau d’intégration
entre M-RH Chronotime et la suite RH et Paie de Maincare Solutions, garantit que l’ensemble des
échanges de données se fait sans aucune interface « par flux ». La capacité à produire des indicateurs
pertinents pour un pilotage optimisé et l’intégration des outils mobiles font de M-RH Chronotime
une solution unique, novatrice et sans équivalent sur le marché.
« Grâce à notre partenariat avec Maincare Solutions, leader français des Systèmes d’Information
Hospitaliers, nous allons asseoir notre position de premier rang sur ce segment. La performance des
établissements de santé passe par la capacité à mobiliser, au bon moment, la ressource disponible et
compétente, dans un environnement de contraintes multiples liées à la sécurité médicale et aux
plannings de services, de gardes, d’astreintes des praticiens etc. La gestion des temps et activités en
milieu hospitalier est ainsi fortement spécialisée. Nous sommes très satisfaits de voir notre solution,
tenant compte de toutes les spécificités métiers, embarquée au sein d’une offre transversale et intégrée
de Maincare Solutions, déployée dans de nombreux établissements français, » déclare Hubert de RUGY,
Directeur de la Division Temps & Activité de Gfi Informatique Branche Software.
« Face à la pression budgétaire, à une législation évolutive et à une pénurie du personnel dans certains
métiers et spécialités médicales, les Directions des Ressources Humaines et les Directions des Affaires
Médicales sont en quête d’efficience et d’une meilleure gestion des effectifs. Le partenariat avec la
société Gfi nous permettra d’accompagner nos clients sur cette thématique avec une solution à la fois
spécialisée et intégrée, » déclare Pascal PUJEAU, Directeur de la Business Unit Solution RH/Paie de
Maincare Solutions.
Maincare Solutions et @gfiinformatique signent un partenariat autour d’une nouvelle
solution http://bit.ly/1COLLDz
À propos de Gfi Informatique
Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels,
Gfi Informatique occupe un positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille
mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met au service de ses
clients une combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de solutions de qualité
industrielle. Le Groupe qui compte près de 10 000 collaborateurs a réalisé en 2013 un chiffre
d’affaires de 743 M€.
Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, NYSE Euronext (Compartiment B) - Code ISIN :
FR0004038099.
A propos de Maincare Solutions
Située à Canéjan (près de Bordeaux), Grenoble et Poitiers, Maincare Solutions édite des solutions
informatiques dédiées aux établissements de santé français depuis plus de 15 ans. Ces solutions

permettent la gestion du parcours du patient (admission, transfert, planification des ressources, dossier
de soins, dossier médical, prescriptions…) dans tout l’hôpital (blocs, urgences, unité de soins), la gestion
des images de radiologie, la gestion administrative et le pilotage de l’activité médico-économique. Près
de 310 hôpitaux, dont 80% des CHU/CHR français, font déjà confiance à Maincare Solutions au travers de
ses différentes lignes de produits.
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