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Steria développe le nouveau système de gestion 
des 6,3 millions d’assurés de Chorégie, le GIE de la 
Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN), 
de La Mutuelle Des Etudiants (LMDE) et de la 
Mutualité Fonction Publique Services (MFP Services) 
à partir de la solution Starweb©

Le GIE Chorégie a choisi Steria pour développer son nouveau système 
d’information. Ce système partagé entre EFFIGIE (la MGEN et la LMDE) et 
MFP Services, va s’appuyer sur la solution Starweb© éditée par Éloïse. Le 
GIE Chorégie traite plus de 400 000 feuilles de soins électroniques par jour 
pour 6,3 millions de personnes.

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 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. 

Le GIE Chorégie a choisi de s’appuyer sur les capacités industrielles et l’expertise métier de 
Steria pour mener à bien ce projet majeur. 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 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.
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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.

Fort de son expertise dans le domaine de l’assurance maladie, 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.

Steria et Éloïse renforcent ainsi leur partenariat et leur expertise déjà développés avec 
succès lors du développement du nouveau système informatique de Apria RSA.

A propos de STERIA :
Société de services informatiques leader en Europe, au service des entreprises qui placent les 
nouvelles technologies au cœur de leurs stratégies, Steria est focalisé sur la mise en oeuvre de 
partenariats stratégiques avec ses clients, sur chacun de ses marchés clés : les services publics, la 
finance, les télécommunications, l’énergie et les transports. Steria propose à ses clients des services 
intégrés alliant conseil pour leurs processus métiers, mais aussi développement et exploitation de 
leurs systèmes d’information. En octobre 2007, Steria a racheté l’entreprise britannique Xansa. 
Le nouveau groupe compte 19 000 collaborateurs, dont plus de 5 000 en Inde, dans 16 pays. Au 31 
décembre 2007, le chiffre d’affaires de Steria s’élevait à 1,4 milliard d’euros (1,9 milliard d’euros pro 
forma). Le Groupe, dont le siège est implanté à Paris, est coté sur Euronext Paris. 

A propos d’ELOÏSE :
Éloïse, filiale du Cimut, propose des licences d’exploitation ou d’utilisation de la plateforme Starweb© à 
des structures conséquentes du monde de la santé positionnées dans un périmètre ne relevant pas du 
champ réglementaire du Cimut. Ces structures peuvent désormais faire l’acquisition de Starweb© en 
choisissant les modules fonctionnels adaptés à leurs besoins.
La solution Starweb© est une solution informatique de gestion du régime obligatoire et de la 
complémentaire santé, fruit de 34 ans de développements innovants du Cimut. Basée sur une 
architecture n-tiers et des interfaces applicatives entièrement Web, Starweb© est une solution 
technique homogène et complète composée d’un cœur de métier RO/RC propriétaire et de progiciels 
intégrés (gestion de la relation avec la clientèle, décisionnel, gestion électronique des documents, 
éditique, courriers, comptabilité, services internet en ligne, etc.).
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A propos de CHOREGIE :
CHOREGIE est le GIE créé en 2005 entre MFP Services et le GIE EFFIGIE (constitué par la MGEN et 
LMDE), afin de regrouper leurs activités « systèmes d’information », en particulier pour la gestion des 
Régimes Obligatoire et Complémentaire. 
Ce regroupement s’est réalisé progressivement. Depuis 2009, l’ensemble du périmètre de la gestion 
des activités Santé (Régime Obligatoire et Régime Complémentaire) est désormais couvert par 
CHOREGIE. L’entreprise héberge également l’ensemble de la production informatique de ses 
membres fondateurs. 
CHOREGIE rassemble près de 330 salariés, répartis sur les sites de Paris, Tours et Vandoeuvre Lès 
Nancy.
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