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La plateforme territoriale Maincare IC référencée par 

le RESAH pour son marché DPI de GHT 
 

Dans le cadre de son nouveau marché « Fourniture, déploiement, maintenance d’un 

Progiciel de Dossier Patient Informatisé et prestations annexes », le GIP RESAH a 

référencé la plateforme territoriale de production de soins Maincare IC. 

Pour le GIP, ce nouvel accord cadre doit permettre aux établissements et groupements hospitaliers de 
disposer d'un DPI mutualisé, en ligne avec leur Projet Médical et de Soins Partagé (PMSP) et avec la 
nouvelle stratégie nationale afin de renforcer les coopérations de l'ensemble des professionnels de 
santé sur le territoire. 

L’accord cadre vise également à améliorer les conditions de travail des professionnels pour libérer du 
temps médical grâce à des solutions plus modernes et ergonomiques. 

Pour Maincare IC, le référencement vient conforter la capacité de cette plateforme de nouvelle 
génération à répondre efficacement aux exigences fortes exprimées par le RESAH et, plus largement, 
aux nouveaux enjeux de santé pour la production de soins sur le plan territorial. 

Pour ces projets, Maincare Solutions et Atos, son partenaire sous-traitant, leaders dans le domaine 
santé et social, conjuguent leurs expertises d’éditeur, d’intégrateur et d’hébergeur de données de santé 
au service des projets d’évolution et de modernisation des GHT. 

Ce choix s’inscrit dans la continuité d’une stratégie partenariale entre Atos et Maincare Solutions portant 
sur les solutions de santé, qu’il s’agisse de DPI ou de e-Parcours.  

Cette démarche, soutenue par des équipes toutes localisées en France, permettra d’engager 
rapidement le déploiement de multiples projets de DPI en bénéficiant d’un savoir-faire industriel reconnu 
pour répondre aux enjeux de déploiement et de qualité de service. 

 

Un DPI nouvelle génération pour une prise en charge globale du patient sur tout le territoire 

Dépassant largement la logique d’un DPI Hospitalier, Maincare IC intègre naturellement les 
organisations territoriales, leurs acteurs (professionnels de ville et partenaires) et le patient lui-même 
pour sa prise en charge coordonnée et complète sur tout le territoire. 

Pour cela la plateforme s’appuie sur un socle urbanisé, interopérable et sécurisé sans équivalent sur le 
marché français et propose aux GHT toute une palette de services numériques de territoire nativement 
intégrée à destination des professionnels et des patients : diffusion d’échange et de partage des 
comptes-rendus, prise de rendez-vous en ligne, préparation des admissions, parcours de soins 
structurés et de télémédecine. 

 

Une large couverture fonctionnelle au service de toutes les spécialités 

La richesse fonctionnelle de Maincare IC a également été un facteur déterminant dans la décision du 
RESAH. En effet la plateforme couvre l’ensemble du périmètre hospitalier avec les différents processus 
de prise en charge à l’hôpital et de son territoire, dans les différentes spécialités : la gestion des 
urgences, le dossier transfusionnel et la gestion des Produits Sanguins Labiles, la gestion du circuit des 
interventions chirurgicales et le dossier d’anesthésie, de réanimation et de psychiatrie, ou encore la 
prise en charge du cycle complet du parcours de la mère et l’enfant. 

Cette approche pluridisciplinaire est confortée par une ergonomie hautement personnalisable qui 
permet à chaque professionnel d’accéder directement – sur PC, tablette ou smartphone - aux 
informations et fonctionnalités les plus pertinentes pour sa pratique quotidienne. 
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« Le référencement de notre plateforme territoriale nouvelle génération Maincare IC au RESAH est une 
excellente nouvelle pour tous les établissements et groupements hospitaliers soucieux de faire entrer 
la production de soins dans une nouvelle ère et souhaitant disposer de tous les moyens pour accélérer 
leur ouverture vers la ville et renforcer la collaboration de tous les professionnels sur leur territoire » 
déclare Christophe Boutin, Président de Maincare Solutions. 

 

 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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