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L’AFSSA retient la solution de BPM workey de C-LOG 

International  
 
 
 
C-LOG International, éditeur de solutions logicielles de BPM, a été choisi par 
l’AFSSA, Agence Française de la Sécurité Sanitaire des Aliments,  
 
Le logiciel de workflow, Workey, va permettre à l’AFSSA de veiller au respect des 
procédures d’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) des médicaments 
vétérinaires.  
 
 
 
M. Christophe Bastard, PDG de C-LOG International : 
Au travers de ce processus, nous avons pu démontrer une fois de plus la pertinence de 
workey pour modéliser un processus complexe métier à l’aide de l’approche méthodologique 
OSSAD et d’automatiser ce processus sans développement tout en l’intégrant avec le 
système d’information de l’AFSSA. 
 
 
M. Henri Heuzé,  de l’AFSSA : 
Dans le cadre de la réforme de notre système d’information, nous avons voulu réduire au 
minimum les développements spécifiques. Rapidement, nous avons opté pour une solution 
de workflow avec la possibilité de générer les applications à partir de la modélisation des 
processus métier. Nous avons établi une grille d’analyse permettant de comparer les offres 
de workflow sur le marché. Cette analyse a abouti au choix du progiciel Workey. Ce dernier  
nous permet donc de modéliser les processus selon un formalisme proche des fonctionnels, 
exploitable par le service d’assurance qualité et par le service informatique. Quelques 
développements facilitant l’intégration avec l’existant et avec des outils bureautiques ont été 
ajoutés afin de parfaire la solution. 
 
A propos de l’AFSSA : 
 
Etablissement public administratif placé sous la tutelle des ministères de la Santé, de 
l’Agriculture et de la Consommation, l’Afssa a été créée le 1er avril 1999 en application de la 
loi du 1er juillet 1998 dont l’objectif est de renforcer la veille et la sécurité sanitaire en 
France. Pour plus de renseignements : http://www.afssa.fr  
 
C-LOG International : 
 
C-LOG International est une société française d’édition de logiciels et de services associés 
dans le domaine de l’organisation. C-LOG International propose une solution globale et 
modulable permettant de couvrir tout le cycle lié à la maîtrise des processus d’entreprise : 

• Formaliser les processus et procédures d’entreprise à l’aide d’une solution complète 
de cartographie des processus selon la démarche OSSAD  

• Diffuser les processus et documents associés à l’aide d’une solution de portail 
documentaire  

• Automatiser les processus sous forme d’un workflow au travers une architectures 
100% web 



Créée en 1998, C-LOG International est implantée en Région Parisienne, Bretagne et Suisse. 
Avec plus de 180 clients, C-LOG International est représentée sur l’ensemble des secteurs 
d’activités. Pour plus de renseignements : http://www.c-log.com  
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