Communiqué de presse
14 mai 2019

Amélioration des relations ville-hôpital
La solution éditique ACCEPRINT retenue par le MiPih
pour la composition, l’édition et l’expédition
de documents de santé issus de la plateforme Medimail
Le GIP MiPih et ACCEPRINT accompagnent la réforme gouvernementale « Ma Santé 2022 »
qui appelle à un renforcement des relations ville-hôpital.
L’offre de services proposée par le GIP MIPIH et ACCEPRINT permettent de conjuguer la
première messagerie MSSanté de France, Medimail et l’imprimante virtuelle d’ACCEPRINT.
L’imprimante virtuelle d’ACCEPRINT permet de composer l’ensemble des documents émis par un
établissement de santé, de les communiquer de manière dématérialisée ou par courrier.
Le site ACCEPRINT génère, dans un environnement sécurisé et HDS, tout courrier émis par une
structure de soins (compte-rendu, lettre de liaison…) qui ne peut être transmis via une messagerie
sécurisée de santé, assure un service d’impression, de mise sous pli et d’affranchissement.
Ce service d’imprimante virtuelle et éditique contribue à l’échange sécurisé et instantané
des outils des professionnels de la santé entre ville et l’hôpital.
C’est une offre de services complète, capable de rechercher les coordonnées, interagir avec
les professionnels de santé, avec pour objectif de renforcer les relations entre les médecins
adresseurs et les établissements.

A PROPOS DE ACCEPRINT
Créée en 2016 par la Mutuelle Nationale des Hospitaliers et par la Banque Française Mutualiste, ACCEPRINT est
la solution éditique de nehs, située à Villemandeur (Loiret). ACCEPRINT a pour objectif de mutualiser les moyens
d’édition pour le compte des entités de nehs et du monde hospitalier. C’est une offre qui couvre l’intégralité de
la production des documents (édition, impression, reprographie, mise sous plis automatisée, logistique
d’expédition…) et des échanges qu’ils soient matérialisés ou dématérialisés.

A PROPOS DU MiPih
Acteur majeur dans le secteur des Systèmes d’Information Hospitaliers depuis plus de 25 ans, le
GIP MiPih propose une large gamme de solutions, services et conseils facilitant l’organisation et
le pilotage des SIH. Inscrit dans une démarche d’innovation collaborative, le MiPih accompagne aujourd’hui
530 établissements de santé (CHU, CH, EPSM…) situés sur l’ensemble du territoire. Premier hébergeur certifié
« Hébergeur de données de santé » de France, le MiPih dispose de deux data centers ultra-sécurisés, situés à
Amiens et Toulouse. Grâce à ces infrastructures, le GIP offre aujourd’hui aux établissements de santé le plus haut
niveau de sécurité pour l’hébergement de leurs données.
www.mipih.fr
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