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Le CHU de Québec crée sa plateforme logistique 

mutualisée grâce à la solution Copilote 

de Maincare Solutions 
 

Pour sa nouvelle Plateforme Clinico-Logistique, le CHU de Québec - Université Laval 
(CHU de Québec), le plus important centre hospitalier universitaire du Québec avec 5 
hôpitaux et une couverture d’un bassin de près de 2 millions de personnes, fait le choix 
de la solution Copilote. Un nouveau succès pour la division logistique de Maincare 
Solutions qui, en collaboration avec son partenaire québécois, Service DataSys Inc., 
vient une nouvelle fois prouver sa capacité à répondre à des projets majeurs de 
mutualisation et d’optimisation des ressources logistiques, à l’échelle d’un groupement 
hospitalier ou d’un territoire. 

 

Une Plateforme Clinico-Logistique pour mutualiser les processus et les ressources 

Comme en France ces dernières années, la logistique hospitalière est entrée au Québec dans une 
phase de modernisation profonde pour répondre à de nouveaux enjeux d’optimisation des ressources 
et des processus. Pour le CHU de Québec, le plus important établissement de santé de la Province et 
l’un des plus grands centres hospitaliers universitaires au Canada, la construction du NCH (Nouveau 
Complexe Hospitalier) est apparue comme l’opportunité d’amorcer ce virage avec la création d’une 
nouvelle Plateforme Clinico-Logistique (PCL). 

Actuellement les trois services concernés par la mise en place (logistique, alimentaire et pharmacie) 
fonctionnent de manière indépendante et sur des sites différents. La mise en place de la PCL permettra 
le regroupement de ces fonctions sur un même site et la mutualisation de processus aujourd’hui 
hétérogènes, avec à la clef pour le CHU une mutualisation des ressources et une optimisation des 
équipements et des espaces. 

 

Une réponse aux besoins d’un projet de très grande envergure 

Pour doter cette plateforme mutualisée d’un système de gestion d’entrepôt (WMS en anglais pour 
Warehouse Management System), le CHU de Québec lançait fin 2018 un appel d’offres. En mai dernier, 
il annonçait avoir retenu la solution Copilote WMS de Maincare Solutions qui, en partenariat avec la 
société québécoise Service DataSys Inc., a su répondre à leurs exigences et couvrir l’ensemble des 
besoins de ce projet de très grande envergure : 

- Gestion des mouvements des produits et marchandises. 

- Organisation des emplacements de stockage. 

- Organisation des plans de picking. 

- Planification des tournées. 

- Inventaires tournants et annuels. 

- Traçabilité des expéditions. 

- Suivi par les différents établissements et par les services des livraisons. 
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Ce nouveau succès vient conforter la solide implantation de la solution logistique Copilote au Québec, 
puisque celle-ci était déjà utilisée depuis près de dix ans par le CHU de Sherbrooke, 4ème plus gros 
établissement de la Province. Il s’inscrit également dans une longue série de succès enregistrés par 
Maincare Solutions en France dans le domaine de la gestion logistique hospitalière. En effet, sur les 6 
derniers mois et poussée notamment par les projets de mutualisation des GHT, la solution Copilote a 
été choisie par une dizaine d’établissements hospitaliers. Son module SerialCop, permettant de 
répondre efficacement à la réglementation sur la sérialisation des médicaments, a quant à lui été 
déployé dans plus d’une vingtaine d’hôpitaux. 

« Nous sommes honorés d’avoir la confiance du CHU de Québec dans ce méga-projet. » indique 
Philippe Tchabonga, Président de Service Data Inc., partenaire de Maincare Solutions dans le cadre de 
ce projet. 

« Nous sommes très heureux de cette collaboration avec le CHU de Québec pour la mise en œuvre de 
leur Plateforme Clinico-Logistique. C’est une nouvelle concrétisation de notre capacité à mener de front 
des projets majeurs de mutualisation et d’optimisation des ressources logistiques, que ce soit au 
Québec comme ici, mais aussi en France pour les GHT » indique quant à lui Jacques Michel, Directeur 
de la BU Copilote de Maincare Solutions. 

 

 A propos de Maincare Solutions  

Situé à Canéjan (près de Bordeaux), Maincare Solutions est le leader de la e-Santé en France. Depuis 
près de 20 ans, le groupe édite des solutions informatiques dédiées aux établissements de santé. 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. 

Depuis 2016 et le rapprochement avec la société IDO-in, Maincare Solutions a étendu son offre de 
services pour répondre aux nouveaux enjeux de santé : développer la prévention et améliorer la prise 
en charge des patients à toutes les étapes de leur parcours de santé grâce à la technologie Idéo, ou 
encore accélérer l’usage de la télémédecine avec l’offre Covalia. Le groupe accompagne désormais 
l’ensemble des acteurs du système de santé - établissements publics et privés, GHT, agences 
régionales, assureurs et mutuelles – dans leur transformation digitale et la coordination de leurs 
actions. Près de 1000 établissements et GCS, dont 80 % des CHU/CHR français, font déjà confiance 
à Maincare Solutions. Déjà présent au Luxembourg et en Suisse, le groupe souhaite aujourd’hui 
accélérer son développement à l’international. 

 

Contacts Presse : 

Jérôme LAPRAY – Responsable communication 

Tél. 05 57 89 65 82 / Email : jerome.lapray@maincare.fr 


