
   
 

Communiqué de presse 

Le Centre Hospitalier de Roubaix lance son nouveau DPI 

 

Le Centre Hospitalier de Roubaix, doté d’une capacité de 1 247 lits s’est lancé dans le déploiement de 

la suite logicielle Easily, conçue par les équipes des Hospices Civils de Lyon (HCL). Le logiciel Easily 

vise à équiper tous les métiers de l’unité de soins.  En dehors des HCL, où les déploiements sont en 

cours, le Centre Hospitalier de Roubaix est le premier site à se lancer dans cette démarche.  

Selon la direction du Centre Hospitalier de Roubaix, le choix s’est porté sur cet outil très innovant afin 

de faciliter les déploiements auprès des soignants et servir de levier au changement sur les dix 

prochaines années : « les logiciels du marché sont déjà anciens et de ce fait, ils ont des difficultés à 

s’adapter aux demandes fonctionnelles nouvelles et aux évolutions technologiques qui vont très vite. 

Par ailleurs, nous sommes dans une logique de coopération directe avec les HCL qui se montrent très 

réactifs face à nos demandes, et cela nous permet d’être entendus rapidement » déclare Olivier 

Fromentin, le DSI du CH de Roubaix. Le Centre Hospitalier de Roubaix et les Hospices Civils de Lyon se 

sont donc concertés pour déployer des modules fonctionnels différents afin d’accélérer les retours 

d’expérience. La première étape pour Roubaix fut le remplacement du logiciel de gestion des 

Rendez-vous et le déploiement du portail des secrétaires sur tous les services. Cette étape a été 

franchie en quasi « big bang » comme le souhaitaient les deux Centres Hospitaliers : « c’est un 

premier succès encourageant pour la suite «, selon la direction. 

Depuis cet été, les équipes soignantes de Roubaix travaillent avec celles de Lyon pour tester et faire 

évoluer les autres portails soignants. En début 2015, la nouvelle version d’Easily sera mise en 

production sur les portails des cliniciens, des paramédicaux et des pharmaciens. Leurs déploiements 

ont déjà largement commencé aux HCL et pour le Centre Hospitalier de Roubaix, il s’agira de 

poursuivre ce déploiement rapide « le projet est assez ambitieux mais nous voulons déployer le 

dossier clinique et la prescription du médicament et de la biologie sur les mêmes principes de vitesse 

et d’étroite collaboration avec les HCL ». 

Les  directions des HCL et de l’hôpital de Roubaix se félicitent de cette coopération : « Nous avons pu 

valider la justesse de nos concepts avec d’autres soignants, hors HCL,  c’est capital ; avec Roubaix, 

nous avons aussi gagné du temps car nous avons pu bénéficier d’un autre regard sur les besoins. 

C’est une coopération hospitalière doublement gagnante et à poursuivre », se félicite Guillaume 

Couillard, directeur général adjoint des HCL. 
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