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Maincare Solutions reçoit l’homologation DMP V2 

pour son Proxy DMP et présentera sa feuille de route 

d’alignement avec la stratégie nationale 

#MaSanté2022 le 5 novembre 
 

Le Proxy DMP V.5.0 de Maincare Solutions a reçu l'homologation DMP V2. Une homologation 

qui intervient au moment où l'éditeur s'apprête à présenter les premiers éléments de sa feuille 

de route d'alignement avec le volet numérique du plan #MaSanté2022 à l’occasion des 

Journées e-Santé 360 les 5 et 6 novembre prochain. 

La feuille de route du numérique en santé #MaSanté2022, présentée notamment dans le cadre du Tour 
de France de la e-Santé entamé en septembre 2019, prévoit une accélération du déploiement des 
services socles, dont le DMP, véritables supports avec les référentiels socles à la mise en place des 
nouvelles plateformes numériques portées par la stratégie nationale. 

C'est dans ce contexte que le Proxy DMP V.5.0 de Maincare Solutions vient de recevoir l'homologation 
DMP V2. Cette homologation permettra de créer et d'alimenter le DMP depuis les logiciels du groupe, 
en particulier depuis ses DPI, sa GAM ou encore depuis sa nouvelle plateforme territoriale de production 
de soins Maincare IC. Le Proxy DMP pourra également être exploité par des éditeurs tiers, leur 
permettant ainsi d'être DMP compatible. 

« Cette homologation est une nouvelle étape dans notre volonté d'accélérer notre alignement avec la 
stratégie nationale » indique Christophe Boutin, Président de Maincare Solutions, qui ajoute « Nous 
portons cette même ambition d'une santé davantage décloisonnée permettant à tous les acteurs des 
territoires et aux patients d’accéder plus facilement à l'information et de s'appuyer sur une meilleure 
organisation des parcours de santé. Cette ambition se traduit notamment par notre investissement dans 
des programmes de e-santé d'une rare ambition, comme le programme Prédice dans les Hauts-de-
France. » 

L'homologation DMP V2 de son Proxy DMP V.5.0 intervient à l'heure où Maincare Solutions s'apprête 
à présenter les premiers éléments de sa feuille de route d'alignement avec la stratégie nationale à 
l'occasion des Journées e-Santé 360 qui auront lieu à Paris les 5 et 6 novembre 2019 (www.lesjournees-
esante360.com). 
 

 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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