SUCCESS STORY

CHORÉGIE
Nouveau système de
gestion des 6,3 millions
d’assurés.

Sopra Steria s’appuie sur la solution Starweb© éditée par Eloïse pour
développer le nouveau système d’information partagé entre EFFIGIE (la MGEN
et la LMDE) et MFP Services.
Points clés
• Le GIE Chorégie traite plus de 400 000
feuilles de soins électroniques par
jour pour 6,3 millions d’assurés
• Le nouveau système de Chorégie s’appuie sur
la solution Starweb© éditée par Eloïse

Nationale (MGEN) est la première mutuelle
française assurant la gestion des régimes
obligatoires et complémentaires.
Quant à La Mutuelle Des Etudiants
(LMDE), elle gère plus de 800 000
assurés sociaux étudiants.

Notre solution
Les enjeux
Pour répondre aux nombreux enjeux, actuels et futurs,
de la gestion des assurés sociaux, la Mutualité Fonction
Publique Services (MFP Services) et la Mutuelle Générale
de l’Education Nationale (MGEN) avec son partenaire La
Mutuelle Des Etudiants (LMDE), ont décidé de mutualiser
et de réunir leurs systèmes d’information de gestion des
prestations d’assurance maladie au sein du GIE Chorégie.
La Mutualité Fonction Publique Services est l’union
de 22 mutuelles de la fonction publique assurant la
gestion des régimes obligatoires et complémentaires
de 2,5 millions de personnes. Avec plus de 3 millions de
personnes gérées, la Mutuelle Générale de l’Education

Delivering Transformation. Together.

Le GIE Chorégie a choisi de s’appuyer sur
les capacités industrielles et l’expertise
métier de Sopra Steria pour mener à bien ce
projet majeur. Sopra Steria prend en charge
l’intégration de la solution Starweb© d’Eloïse,
filiale du Cimut, spécialiste informatique
des métiers de l’assurance maladie. La
solution intégrée par Sopra Steria s’attache
à répondre aux contraintes techniques et
organisationnelles du GIE afin de faciliter la
prise en compte des évolutions réglementaires
de la gestion des assurés sociaux.

La collaboration entre le GIE Chorégie et Sopra Steria
Fort de son expertise dans le domaine de l’assurance maladie,
Sopra Steria apporte au GIE Chorégie sa maîtrise des processus
métiers et son expérience dans la conduite de projets complexes.
En tant qu’éditeur, Eloïse apporte l’expertise technique et fonctionnelle
de la solution Starweb©, solution en constante évolution. Entièrement
basée sur la technologie Web, Starweb© minimise les impacts liés aux
déploiements et aux mises à jour lors des évolutions ou des corrections.
Sopra Steria et Éloïse renforcent ainsi leur partenariat et leur
expertise déjà développés avec succès lors du développement
du nouveau système informatique d’Apria RSA.

Les bénéfices du GIE Chorégie
Ce projet va permettre au GIE Chorégie d’harmoniser son système
d’information, d’en accroître l’agilité et d’optimiser la gestion des
prestations de santé (sécurisation des délais) pour offrir une qualité de
service constante à ses 6,3 millions d’assurés, soit un Français sur dix.

À propos de Sopra Steria
Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du marché : conseil,
intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process services. Il apporte ainsi une réponse
globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation
et performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du
numérique.
Fort de 37 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, le groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires pro forma 2014 de 3,4 milliards d’euros.
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