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CHG-MERIDIAN, au plus proche des  
établissements de santé pour le  
financement durable et sur mesure des 
technologies médicales 
 

 

CHG-MERIDIAN, groupe international spécialisé dans le  
financement et la gestion des technologies dans les secteurs de  
l’informatique, de l’industrie et de la santé, était présent lors de la 
10ème édition des Journées de l’Achat Hospitalier les 2 et 3  
décembre. Lors de ce temps fort, les équipes « Healthcare » sont 
venues à la rencontre des responsables achats et professionnels du 
secteur pour présenter des modèles de financement et de services 
innovants.  
 

 

Paris, le 6 Décembre 2021 
 
 

CHG-MERIDIAN à l’écoute des besoins des acteurs du monde de la santé  
 
La modernisation des établissements de santé grâce aux nouvelles technologies de pointe 
(robot, IA, automates) sont aujourd’hui autant d’innovations au service du personnel soignant 
et du traitement des patients. Afin d’accompagner au mieux cette transformation digitale ra-
pide, les structures de soins sont à la recherche de partenaires fiables pouvant leur apporter 
des solutions innovantes. 
CHG-MERIDIAN propose des solutions adaptées à chacun de ses clients en prenant en 
compte à la fois leurs enjeux budgétaires et opérationnels. L’objectif étant d’apporter toujours 
plus d’agilité dans la gestion des actifs médicaux (dispositifs médicaux, bureautique et IT, 
équipements biomédicaux et des unités de soins) à travers un pilotage simple et maîtrisé. 
 
Les avantages de l’approche CHG : une formule personnalisée et globale  
 
CHG-MERIDIAN apporte une solution complète et intégrée, de la livraison de l’actif jusqu’à 
son retrait incluant les dispositifs et services associés. Chaque établissement bénéficie d’un 
accompagnement personnalisé et d’un interlocuteur unique sur l’ensemble de son projet. En-
fin, le modèle CHG-MERIDIAN permet de réaliser des économies par rapport à un modèle 
d’acquisition en propre ainsi que de maîtriser ses budgets et lisser ses dépenses. Inscrit dans 
une démarche d’économie circulaire, CHG-MERIDIAN assure la gestion de la fin de vie des 
équipements, leur reconditionnement et leur re commercialisation (récupération des matériels, 
décontamination et recyclage DEEE via un centre technologique dédié). Ainsi, l’approvision-
nement en technologies médicales devient plus flexible, plus transparent et surtout plus effi-
cace.  
 
Le CHU de Lille et CHG-MERIDIAN : un partenariat ambitieux au service du bien-être 
des patients 
 
En 2021, la Pharmacie centrale du CHU de Lille a fait appel à l’expertise de CHG-MERIDIAN, 
pour l’acquisition d’un robot répondant à leurs besoins. Riva, première technologie de ce type 
installée en Europe, permet un processus complet de préparation de poches de traitement de 
chimiothérapie, de la reconnaissance des composants jusqu’à la fabrication et l’étiquetage de 
la préparation avec une intervention humaine limitée. Le robot prend en charge des gestes 
répétitifs avec une précision constante, permettant ainsi au personnel de se mobiliser sur 
d’autres tâches à plus forte valeur ajoutée. Le CHU de Lille se félicite ainsi de se positionner 
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comme un établissement innovant pour faire avancer l’innovation technologique mais égale-
ment moderniser et améliorer la prise en charge de ses patients. L’hôpital fait figure de modèle 
dans son domaine, alors qu’un grand nombre d’acteurs du monde de la santé se renseigne 
déjà pour obtenir le même équipement. CHG-MERIDIAN a su apporter son savoir-faire lors 
de cette collaboration et garantir un service de qualité à cet établissement. Aujourd’hui, grâce 
au robot Riva, la productivité des préparations est plus forte et le temps d’attente des patients 
pour certains protocoles a pratiquement disparu (jusqu’à 1h30 auparavant). Moins de stress 
de la part des patients et une plus grande disponibilité et capacité d’écoute des soignants sont 
au rendez-vous et démontrent le succès de ce système. Mais le projet ne s’arrête pas là : 
l’objectif du CHU de Lille consisterait, sur les trois prochaines années, à produire 60% de ses 
poches via ce dispositif, soit 30 000 à 40 000 préparations.  
 
L’expertise de CHG-MERIDIAN France en chiffres  
 
Outre le CHU de Lille, ce sont aujourd’hui un grand nombre d’acteurs du secteur de la santé 
qui ont choisi l’expertise de CHG-MERIDIAN en matière d’innovation et de financement de 
matériels médicaux. Ce sont près de 500 établissements de santé (hôpitaux, laboratoires, 
cliniques, Ehpads, etc…) dans tout l’hexagone qui lui font confiance. CHG-MERIDIAN est 
également référencé auprès de 6 centrales d’achats du secteur public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Groupe CHG-MERIDIAN 
Le groupe CHG-MERIDIAN est l’un des principaux gestionnaires mondiaux de technologies non captives dans les secteurs de 
l’informatique, de l’industrie et de la santé. Au total, 12 000 clients, dont de grandes entreprises, des entreprises de taille 
moyenne et le secteur public, font confiance à CHG-MERIDIAN pour gérer leurs infrastructures technologiques en toute trans-
parence, de façon numérique, en tenant compte avant tout des utilisateurs. Fondé sur les principes de l’économie circulaire, 
son portefeuille de services inclut la planification, le financement et la mise en œuvre opérationnelle, ainsi que la suppression 
certifiée des données, la remise à neuf et la re commercialisation d’équipements usagés dans ses deux centres technologiques 
en Allemagne et en Norvège. La plateforme Web de gestion des technologies et des services TESMA® rassemble des données 
administratives financières et technologiques pour optimiser les processus et réaliser des économies. Entreprise mondiale, le 

groupe CHG-MERIDIAN emploie quelque 1 200 personnes dans 28 pays. Fin 2020, CHG-MERIDIAN gérait le financement 
d’un portefeuille technologique d’une valeur de 7,5 milliards d’euros. Son siège est situé à Weingarten, en Allemagne.  
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