
NUMIA
Découvrez le potentiel 
de vos données ! 
Une solution sécurisée pour faciliter le passage des 
établissements de santé au pilotage par les données.

Les enjeux à court terme 
   Diminution des coûts de gestion internes

   Amélioration de la qualité des soins

   Plus forte efficience des services médico-administratifs 

   Gain de place par la suppression de m2 d’archives

Les avantages que vous apporte Numia :
   Un pilotage par les données
   Une solution d’industrialisation clef en main, en mode SaaS, 
packagée et paramétrée
   Un accompagnement personnalisé en transition numérique 
   Un hébergement sécurisé HDS
   Un stockage des données à valeur probante NF 42013
   Un plan de classement personnalisé par établissement

Les enjeux à long terme 
   Exploitation des données cliniques pour améliorer la prise en charge des 

patients

   Analyse des données dématérialisées pour un meilleur pilotage de 

l’Etablissement

   Destruction des archives physiques

AFNOR Cert. 98543
Digitalisation des dossiers médicaux

Digitalisation des flux de santé France



Cas d’usage et bénéfices : 
   Initier l’analyse de la data 

- Extraction des données pour analyse et statistiques, utilisable pour la recherche 

clinique et le pilotage administratif 

- Respect de l’indépendance de chaque Unité Fonctionnelle

   Améliorer l’efficience des services au sein de chaque établissement 

- Mise en place d’un service de « scan on demand » au sein des établissements de 

santé, positionné localement dans le service d’Archives Centrales 

- Diminution des coûts de gestion internes du fonds documentaire 

- Destruction des dossiers papier dans le respect des contraintes réglementaires 

applicables

Un dispositif numérique complet 
source d’efficience et d’économie  

Témoignage :
Un des éléments clé a été la 
proposition d’accompagnement de 
Jouve dans la mise en place de cette 
innovation, en intégrant au projet de 
l’IA. Ceci va nous permettre d’exploiter 
et de valoriser les données numérisées 
du CHU. Nous pourrons ainsi être le 
premier CHU qui pourra grâce à ce 
travail spécifique utiliser de manière 
pertinente les données issues de 
l’analyse des pathologies. Certaines 
pistes de travail ont déjà été 
identifiées par nos médecins et notre 
communauté scientifique.
Madame Zohra Bensalem-Djenadi
Directrice de l’Organisation et de la 
Performance CHU de Guadeloupe

   Une chaîne de numérisation industrielle 

clé en main et la mise en place d’un 

accompagnement personnalisé 

   La conservation numérique règlementaire 

des dossiers 

   Un outil de consultation et 

d’enrichissement des données déversées 

dans le SI

   Une facilitation des interactions au sein 

de chaque établissement
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