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Communiqué de presse 
 

EVOLUCARE ET MAINCARE SIGNENT UN PARTENARIAT POUR UNE 

INTÉGRATION CROISÉE DE LEURS SOLUTIONS RESPECTIVES OPROOM 

ET E-VENUE DANS LEUR CATALOGUE PRODUITS. 

 

Le Pecq / Cestas, le 31 janvier 2023, 

 

Evolucare et Maincare ont signé, le 03 janvier 2023, un contrat de partenariat afin de combiner leurs 

expertises métiers et de proposer aux établissements hospitaliers une intégration de leurs solutions 

respectives : 

• La solution de gestion de blocs, Evolucare Oproom, sera proposée comme solution de gestion 

de bloc du DPI de nouvelle génération Maincare IC. 

• De même, la solution de digitalisation du parcours patient e-Venue de Maincare sera proposée 

avec la solution de Gestion Administrative du Patient d’Evolucare. 

Cette mutualisation de compétences techniques et fonctionnelles a pour objectif d’offrir une 

expérience utilisateur sans équivalent sur le marché et de contribuer à la fluidification du parcours – 

tant médical qu’administratif – du patient. 

 

Pour Maincare IC : Une synchronisation des agendas et des données entre le bloc et les services de 

soins. 

L’intégration de la solution de blocs Oproom à Maincare IC permettra, à terme, à toutes les équipes 

médicales et soignantes d’avoir une vue unique et centralisée des vacations, des agendas des 

professionnels, des patients et des matériels ainsi qu’un partage efficient des documents et des 

données des patients et des interventions chirurgicales. Cette intégration déchargera ainsi les 

professionnels de toute double saisie et garantira une prise en charge totalement fluide et sécurisée 

des patients. 

Depuis septembre 2022, Maincare et Evolucare ont déjà répondu ensemble à différents marchés 

portant sur le DPI et la gestion de blocs, validant ainsi la pertinence de ce partenariat sur le marché 

français. 

Les clients ont réagi avec enthousiasme à cette intégration et le déploiement de la solution intégrée 

est programmé pour 2023. 
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Pour la GAP : Un gain de temps pour les agents administratifs avec l’intégration d’e-Venue. 

Le contrat de partenariat se traduit également par une intégration de e-Venue, la solution de 

digitalisation de la relation patient / hôpital de Maincare (intégrant notamment les services de e-RDV 

et de e-Admission), à la solution de GAP (Gestion Administrative des Patients) d‘Evolucare. 

Là aussi, l’objectif de cette intégration est de redonner du temps aux services administratifs en leur 

évitant toute ressaisie inutile et en leur permettant de contrôler plus rapidement la conformité des 

dossiers. De plus, l’intégration d’e-Venue va permettre aux établissements utilisant la GAP de proposer 

de nouveaux services de e-Admission et de e-RDV à leurs patients. 

 

« Nous nous réjouissons de ce partenariat stratégique qui reprend notre vision commune d’une suite 

intégrée dédiée au marché MCO qui agrège autour du dossier patient hospitalier Maincare IC l’offre 

Evolucare de gestion de blocs. Il s’agit pour nous de répondre à la demande du marché et de proposer 

à nos clients le meilleur de l’expertise métier de chacun des partenaires, une intégration fluide et 

homogène pour les utilisateurs finaux et des projets de déploiement simplifiés » explique François 

Potevin, directeur marketing produit du pôle Soins Critiques d’Evolucare. 

 

« L'intégration d'Oproom à Maincare IC est l’opportunité pour nous d’accélérer la mise à disposition de 

fonctions indispensables à notre nouveau DPI Maincare IC et de répondre ainsi à une demande forte du 

marché en termes de gestion des chemins cliniques à l’hôpital. L’intégration travaillée entre les équipes 

Maincare et Evolucare permet de proposer une solution « tout intégrée » pour le bénéfice des 

soignants. De même, e-Venue sera une vraie valeur ajoutée et une ouverture vers les patients pour les 

clients Evolucare utilisateurs de la GAP » précise Olivier Barets, Directeur Partenariats & Business 

Développement de Maincare.  

 

 

En savoir plus sur les solutions : 

Evolucare Oproom est une solution de gestion de bloc opératoire 

entièrement webisée et intégrée aux logiciels du SIH. Elle permet de gérer les 

phases pré-opératoires (planification, organisation et disponibilités des ressources) et per-opératoires 

(saisies per-opératoires, comptes-rendus, facturation) puis de prendre en charge l’ambulatoire. 

Avec ce produit, Evolucare est leader sur le territoire français et équipe déjà plus de 50 établissements 

MCO dont 8 CHU.  
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Maincare IC est le DPI de nouvelle génération de Maincare. Il permet 

de couvrir l’ensemble des processus de prise en charge des patients : 

de la prise de rendez-vous ou de la venue en urgence jusqu’à leur 

retour à domicile, en passant par leur parcours clinique dans l’ensemble des unités de soins.  

Maincare IC permet ainsi à tous les professionnels des GHT de collaborer pour une meilleure efficacité 

dans la prise en charge des patients. 

 

Maincare a développé e-Venue, une solution permettant de digitaliser 

l’ensemble de la relation patient / hôpital : en amont de la venue, pendant 

l’hospitalisation et pour le retour à domicile.  

L’objectif est de simplifier et fluidifier le parcours du patient au travers de services numériques 

accessibles au sein d’une seule et même application comme déjà aujourd’hui la prise de rendez-vous 

en ligne ou la e-admission. 

 

 

 

 

 

 

 

A PROPOS d’EVOLUCARE : Retrouvez notre kit média sur notre site web 

A PROPOS de MAINCARE :  

Plus qu’un éditeur pour le monde de la santé, Maincare est un véritable partenaire de confiance qui 

accompagne depuis plus de 20 ans tous les acteurs de la santé – établissements et groupements 

hospitaliers, agences régionales, assureurs et mutuelles – dans leur transformation digitale avec une 

offre globale de solutions numériques (production de soins, télémédecine, coordination des soins, 

gestion administrative, gestion économique et financière, logistique, ressources humaines, …) et de 

services (conseil stratégique, communication). Maincare, c’est aujourd’hui 650 collaborateurs au 

service des soignants, médecins et autres professionnels de la santé avec un seul objectif : concevoir 

pour eux des solutions numériques innovantes et pratiques qui leur permettent d’accorder le 

maximum de temps à ce qui est leur cœur de métier, le patient. Près de 1000 établissements et 

GRADeS, dont 80 % des CHU/CHR français, font déjà confiance à Maincare. 

Pour en savoir plus : www.maincare.com  
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