Programme
Accueil des participants
Mots de bienvenue
Les nouveautés sur Easydore® :

Le CHU de Nantes et son partenaire, la
société NETAPSYS, ont le plaisir de
vous inviter au :

o La version 7 : optimisation de la facturation des
surcouts et interface pharmaceutique

ème

o Les modules périphériques : monitoring, rapports BO
intégrés, connecteurs LDAP pour les investigateurs, tableau
des conventions et exports facturation (interface recette)
Ateliers / stands libres (discussions avec les utilisateurs
experts du CHU de Nantes, et avec Netapsys) :
o promotion interne
o promotion externe et contrat unique
o contrats européens
o gestion financière : reventilations, comptes de service,
certification des comptes, gestion des tranches d appel
d offre
o Business Object et export Sigrec
o utilisation d Easydore® par les investigateurs et leurs
équipes
Restitution ateliers : Easydore® au service de l investigation
Points d actualité

Mardi 9 juin 2015
9h

16 h

Lieu proche de la gare SNCF de Nantes
(la salle sera précisée ultérieurement)

À propos d Easydore®
Un outil unique pour la gestion quotidienne des
budgets et des projets recherche
Easydore® en quelques mots
Les DRCI sont soumises à des exigences croissantes : complexité de l activité,
demande accrue de transparence et d analyse .
Le CHU de Nantes a eu l opportunité de développer en 2008, sur ses fonds
propres, un logiciel nommé Easydore , dont il est propriétaire. Ce logiciel gère
aujourd hui l ensemble des financements et du personnel recherche ; il traite
aussi les aspects administratifs, réglementaires et de gestion de projet de
l ensemble de ses essais cliniques et programmes de recherche. Il permet la
gestion des plates-formes ressources. Enfin, grâce à son module investigation,
il permet aux équipes le suivi des inclusions, des visites et des coûts.
Capable d engranger les données d activité au quotidien puis de les restituer
facilement de façon consolidée, il est l outil unique, quotidien et partagé de la
DRCI de Nantes et des équipes d investigation.

Les utilisateurs d Easydore®
À ce jour, 17 établissements, intéressés par cet outil performant et sans
équivalent, ont acquis le logiciel : les CHU de Rennes, Poitiers, Tours, Angers,
Brest (non déployé), Bordeaux, Rouen, Grenoble, Clermont-Ferrand,
Montpellier, Strasbourg, Nice, Nîmes, l hôpital Foch, le CH Sainte-Anne,
l assistance publique hôpitaux de Marseille, les hospices civils de Lyon.
D autres établissements sont en réflexion.

La société Netapsys
Netapsys est une société d ingénierie informatique spécialiste des nouvelles
technologies, des solutions de business intelligence, de gestion de contenu,
collaboratives, d e-business, d e-commerce et de mobilité.
Netapsys conçoit, développe et maintient des applications informatiques et des
systèmes d'information sur-mesure, basés sur des technologies de pointe.
Netapsys a développé l application Easydore® depuis ses origines et en
assure aujourd hui la distribution.

Vous êtes client et utilisateur d Easydore®, ou intéressé par ce
logiciel ? Le club utilisateur s adresse à vous. Ses objectifs :
susciter des échanges et des retours d expérience croisés sur la
gestion de la recherche et l utilisation de l outil Easydore® ;
recueillir les axes d amélioration et les problématiques rencontrées par
les utilisateurs pour les transmettre au CHU de Nantes ;
dégager des besoins communs d évolution du logiciel ;
diffuser les actualités sur le logiciel (nouvelles versions envisagées,
interfaces )

Inscriptions
Inscription gratuite et obligatoire par mail à :
marie.lebigre@chu-nantes.fr
Merci de préciser pour chaque personne à inscrire :
- Son nom, prénom, et fonction
- Déjeuner sur place ou non

Date limite d inscription : 22/05/2015

