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LA REGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE SE DOTE DE LA
PLATEFORME DE TELEMEDECINE NOUVELLE GENERATION
COVALIA DE MAINCARE SOLUTIONS.
Depuis 10 ans la région Bourgogne mène une politique très volontariste
en faveur du développement de la télémédecine sur son territoire. Pour
accélérer ce développement au service de l’accès aux soins, la région
fait aujourd’hui le choix de la plateforme de télémédecine nouvelle
génération Covalia de Maincare Solutions.
Cela permet ainsi à la grande région Bourgogne-Franche-Comté de se
doter d’une plateforme unifiée apportant de nouvelles fonctionnalités aux
utilisateurs et offrant une couverture métiers très large.

Cestas, 6 juin 2019 – Avec l’une des démographies médicales les plus faibles de France et une répartition très
inégale des professionnels sur son territoire, la région Bourgogne est l’une des plus touchées par le phénomène de
la désertification médicale.
Pour répondre à cet enjeu majeur, le GCS e-Santé Bourgogne s’engageait dès sa création il y a 10 ans dans une
politique très volontariste en faveur du développement de la télémédecine sur son territoire qui lui permet aujourd’hui
d’afficher des résultats très positifs : plus de 200 projets en production, 1000 utilisateurs et 6200 actes de télémédecine
réalisés en 2018, soit deux fois plus qu’en 2017.
Aujourd’hui, pour accélérer cet engagement au service de l’accès aux soins pour tous, la région fait le choix de la
solution de télémédecine nouvelle génération Covalia de Maincare Solutions, une solution déjà utilisée par la région
Franche-Comté depuis bientôt 10 ans.
Ce choix, réalisé dans le cadre du marché RESAH (début 2018 Maincare Solutions était référencé par le GIP dans le
cadre de l’ouverture du premier marché de télémédecine en France), permet ainsi à la grande région BourgogneFrance-Comté de disposer dorénavant d’une plateforme unifiée de télémédecine, nommée TELMI, et de proposer de
nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs de la plateforme pour toujours mieux répondre à leurs besoins : usages en
mobilité et gestion intégrée de la facturation des actes notamment.
La capacité de Maincare Solutions à accompagner efficacement le GCS dans la migration de sa plateforme
(récupération des workflows et portabilité des matériels en particulier) a également été déterminante dans la décision
du GCS.
L’objectif était aussi pour le GCS de disposer d’une solution unique lui permettant de couvrir une large palette de
spécialités (cardiologie, dermatologie, neurologie, radiologie, psychiatrie, etc.) et de proposer à chaque fois des
usages et des workflows parfaitement adaptés.
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Une large couverture métiers et des fonctionnalités innovantes qui faciliteront l’adoption de la nouvelle plateforme par
les utilisateurs historiques en Bourgogne et contribueront à l’atteinte de l’objectif de 11 000 actes de télémédecine en
2019 (contre 9 000 l’année dernière) fixé par la région. Le projet a été mené en collaboration avec l’ARS Bourgogne
Franche-Comté qui valide et finance les projets de télémédecine sur la région.
Avec 1 500 points d’accès en télémédecine sur tout le territoire, plus de 3 000 utilisateurs mobiles et une présence
au sein de 10 grandes régions, ce nouveau succès vient confirmer la position de leader de l’offre de télémédecine
Covalia de Maincare Solutions en France.
« La mise en place de cette nouvelle plateforme va largement contribuer au développement des projets de
télémédecine sur la grande région » indique Bruno Perrault, le Directeur du GCS e-santé Bourgogne. « Avec Covalia,
Maincare Solutions nous permet de couvrir une large palette de spécialités, jusqu’à 30, et d’apporter à chaque fois
des réponses précises et concrètes pour coller au plus près des usages. »
« Au-delà des fonctionnalités innovantes et des nouveaux usages que nous apportons, l’enjeu pour la région était de
réussir dans les meilleures conditions la migration de la plateforme existante vers la plateforme nouvelle génération
Covalia » précise Éric Garcia, Directeur de l’activité Télémédecine et Imagerie chez Maincare Solutions. « Pour cela
nous avons démontré notre capacité à récupérer l’ensemble des workflows métier existants et à garantir la portabilité
des matériels déjà utilisés sur la région. Nous avons aussi permis à l’équipe du GCS d’être très vite autonome dans
le paramétrage de la nouvelle plateforme. »

A propos du GCS e-Santé Bourgogne
Situé à Chalon Sur Saône (71), le Groupement de Coopération Sanitaire e-Santé Bourgogne a été créé en Juin 2009 et compte à ce jour 25
personnes. Il a pour objectifs la mise en œuvre au niveau régional des politiques nationales et projets régionaux liés aux systèmes d’information
partagés de e Santé contractualisés avec l’Agence Régional de Santé de Bourgogne-Franche-Comté. Ce sont ses membres qui constituent son
identité (structures sanitaires, médico-sociales, médecine libérale…). Un objectif clair et essentiel pour une région touchée par la désertification
médicale > Développer des outils qui garantissent la même prise en charge du patient quelle que soit sa situation géographique et médicale.

A propos de Maincare Solutions
Situé à Canéjan (près de Bordeaux), Maincare Solutions est le leader de la e-Santé en France. Depuis près de 20 ans, le groupe édite des solutions
informatiques dédiées aux établissements de santé. Ces solutions permettent la gestion du parcours du patient (admission, transfert, planification
des ressources, dossier de soins, dossier médical, prescriptions…) dans tout l’hôpital (blocs, urgences, unité de soins), la gestion des images de
radiologie, la gestion administrative et le pilotage de l’activité médico-économique. Depuis 2016 et le rapprochement avec la société IDO-in,
Maincare Solutions a étendu son offre de services pour répondre aux nouveaux enjeux de santé : développer la prévention et améliorer la prise en
charge des patients à toutes les étapes de leur parcours de santé grâce à la technologie Idéo, ou encore accélérer l’usage de la télémédecine avec
l’offre Covalia. Le groupe accompagne désormais l’ensemble des acteurs du système de santé - établissements publics et privés, GHT, agences
régionales, assureurs et mutuelles – dans leur transformation digitale et la coordination de leurs actions. Près de 1000 établissements et GCS, dont
80 % des CHU/CHR français, font déjà confiance à Maincare Solutions. Déjà présent au Luxembourg et en Suisse, le groupe souhaite aujourd’hui
accélérer son développement à l’international.
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