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Paris,
le lundi 28 octobre 2013

Émetteur : Département Achats et Marchés – Gauthier Delmas
Email : gdelmas@ucanss.fr

Objet : Remplacement logiciel commercial : modification des dates de commande et de stockage des 
imprimés stockables

Mesdames, Messieurs, les Directeurs

Mesdames, Messieurs les Agents comptables

Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les Directeurs et Agents Comptables, l'expression de ma 
considération distinguée.

LI 0475

La lettre circulaire du 26 septembre dernier vous informait du remplacement du logiciel vous permettant 
de passer vos commandes de feuilles de soins.

Les travaux visant à mener à bien cette migration informatique nous amènent à anticiper la date limite 
de commande, initialement prévue le 15 décembre, au 30 novembre 2013 au plus tard.

Cette anticipation concerne aussi bien :

Les imprimés stockables directement auprès de l'Ucanss

Les imprimés (pré-identifiés) directement auprès des fournisseurs.

Ces commandes anticipées doivent porter sur des quantités suffisantes pour éviter toute rupture 
d'approvisionnement, car la migration informatique empêchera toute commande du 1er décembre 2013 
au 1er mars

Aussi, nous vous invitons à prévoir un stock suffisant afin de tenir compte des délais de livraison pour les 
commandes passées début mars 2014, ce qui implique une capacité de stockage jusqu'à la deuxième 
quinzaine de mars 2014 (4 mois au total).

Nous vous tiendrons régulièrement informés des conditions de déploiement de ce nouveau logiciel, ainsi 
que de ses impacts sur le processus de commande correspondant.

La centrale d'achat de l'UCANSS reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire.
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Gaudérique Barrière

Directeur délégué


