COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La CAIH retient WHOOG pour son marché de gestion des recrutements et
remplacements de personnels hospitaliers volontaires
Lyon, le 17 décembre 2018 – WHOOG vient d’être retenu par la Centrale d’Achat de l’Informatique

Hospitalière (CAIH) pour proposer à ses plus de 800 adhérents la solution numérique la plus
adaptée pour gérer les recrutements et les remplacements de personnels.
Le milieu hospitalier fait face à de nombreuses contraintes liées au remplacement des personnels
absents pour assurer la qualité et la continuité des soins. Qu’elle soit imprévue, urgente ou planifiée, la
recherche d’un remplaçant est chronophage et coûteuse pour les établissements de santé.
Pour soutenir les hôpitaux face à ces contraintes, le CAIH, vient de sélectionner la startup WHOOG.
Vincent DELEAU, Adjoint au Délégué Général en charge des opérations, « Nos adhérents évoquent
cette solution de gestion de remplacement, au service de la qualité de vie au travail des agents, depuis
près d’un an. La CAIH leur propose désormais l’outil
Whoog,
simple,
ergonomique,
performant
et
personnalisable,
via
son
portail
adhérent :
https://portail.caih-sante.org. »
La start-up française WHOOG, a créé cette solution avec
le soutien du CHU de Montpellier dès 2015. Whoog s’est
imposée comme la solution référente dans la gestion des
recrutements et des remplacements en santé, équipe déjà
plus 40% des CHU et gère actuellement plus de 3.000
missions chaque jour sur tous types de compétences (soignants, techniques, médical). La solution est
déployée dans de nombreux GHT.
WHOOG met à disposition un outil simple et performant pour mobiliser rapidement une communauté
de remplaçants connectés et volontaires sur des missions prévues ou imprévues, répondant
efficacement à la problématique de l’absentéisme.
La solution de WHOOG organise le parcours des remplacements dans les établissements, sur des
Groupements Hospitaliers de Territoire et au niveau des Régions.
Du côté des établissements de santé : ils peuvent désormais optimiser leur budget RH en réduisant
considérablement l’enveloppe dédiée à l’intérim. De plus, ils peuvent grâce à WHOOG accéder à une
communauté de remplaçants volontaires, disponibles et connectés.
Enfin, WHOOG fait gagner un temps considérable aux équipes encadrantes face à l’absentéisme.
Du côté des agents hospitaliers (étudiants, actifs, vacataires, retraités) : WHOOG leur permet de
rejoindre une communauté de remplaçants et d’effectuer des missions en lien avec leurs compétences
et leurs disponibilités. WHOOG leur permet également un envoi équitable des missions, le respect du
droit à la déconnexion, et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
WHOOG complète donc le catalogue CAIH de solutions au service de la transformation numérique du
secteur de la santé publique Le marché durera d’octobre 2018 à octobre 2022
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