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Maincare Solutions sélectionné dans le cadre de 

l’appel d’offres national e-parcours porté par le 

RESAH 
 

Après une consultation de plusieurs mois et de nombreuses auditions et démonstrations, 

Maincare Solutions, associé à Atos, est l’un des quatre consortiums à avoir été retenus par le 

Resah dans le cadre de l’appel d’offres « Fourniture de services numériques pour les parcours 

de santé et leur coordination dans la sphère sanitaire et médico-sociale (coordination 

interprofessionnelle et appui à la coordination) et prestations associées ». 

Ce référencement est un support au programme e-parcours qui s'inscrit dans la stratégie de 

transformation du système de santé « Ma santé 2022 » et de son volet numérique en mettant à 

disposition un bouquet de services de coordination pour les professionnels de santé, 

complémentaire aux trois premiers services socles que sont le DMP, la MSSanté et l’e-

prescription. Ce programme est doté d’un financement national de 150M€ sur la période 2018-

2022. 

 

Une réponse aux principales orientations du volet numérique de la stratégie nationale 

L’offre de services du consortium Maincare Solutions / Atos retenue dans le cadre du lot 1 par le 

Resah s’inscrit dans cette stratégie et permet de : 

• contribuer à l’architecture cible des systèmes d’information de santé développée par la 

délégation ministérielle du numérique en santé (DNS) ; 

• développer et simplifier les liens entre les professionnels exerçant dans les secteurs sanitaire, 

médico-social et social dans une logique de prise en charge décloisonnée ; 

• réussir la transformation numérique du parcours de santé dans les territoires, en lien avec la 

mise en place de l’espace numérique de santé de l’usager, engagement majeur de « Ma 

santé 2022 ». 
 

Une solution industrielle, modulaire et déjà largement déployée 

Cette offre est basée sur la plateforme technologique Idéo de Maincare Solutions répondant aux 

enjeux de gestion populationnelle (PHM), une solution industrielle et déjà opérationnelle chez de 

nombreux clients : 

• Elle équipe depuis de nombreuses années l’Océan Indien au travers du projet OIIS et a 

bénéficié du programme TSN pour s’enrichir de nouvelles fonctionnalités et accroitre sa 

performance. 

• Les régions de Normandie, de la Guadeloupe, de la Martinique, de l’Occitanie, du Grand-Est 

ou des Pays de Loire utilisent la plateforme dans des parcours de santé et des usages de 

télémédecine comme PAERPA, MAIA, le parcours périnatal, le suivi de l’insuffisance 

cardiaque à domicile (projet SCAD) ou encore le suivi du diabète. 

• Cette plateforme de services est utilisée depuis 2018 par le projet Vivoptim du groupe VyV 

dans le cadre d’un programme d’accompagnement et de prévention. Celui-ci est aujourd’hui 

proposé aux assurés de la MGEN autour des risques cardio-vasculaires et sera 

prochainement étendu à d’autres risques et d’autres mutuelles partenaires. 
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• Enfin dans le cadre du Programme Prédice, la solution constituera à partir de 2020 la 

plateforme des services numériques d’appui à la coordination des 4 PTA en Hauts-de-France. 

Ceux-ci viendront compléter les services de mise en relation, les services de coordination et 

les services de télémédecine couvrant l’ensemble des territoires et fédérant l’ensemble des 

acteurs de santé territoriaux de cette grande région. 

La plateforme Idéo est une plateforme globale et modulaire, orientée processus qui couvre l’ensemble 

des exigences du programme e-parcours dans une approche urbanisée sur la base du socle de 

services collaboratifs Idéo déjà utilisés par 80% des régions françaises. Elle intègre nativement dans 

les parcours la télémédecine, la télésurveillance et la téléconsultation, facilitant l’usage entre 

professionnel, patients et usagers. Elle est également dotée d’un très haut niveau de sécurité, 

répondant notamment aux exigences du système de santé luxembourgeois depuis plusieurs années. 

La plateforme va continuer de s’enrichir à un rythme soutenu dans les prochains mois aux travers 

notamment de nombreux co-développements clients à l’instar des nouveaux usages mobiles 

disponibles depuis cet été, le data analytics orienté IA et l’optimisation de l’alignement avec la 

stratégie nationale, notamment la gestion de l’INSi. L’interopérabilité avec le DMP, les RORs et la 

MSSanté sont déjà opérationnels et vont être largement diffusés. 

La solution Entr’Actes de la société MedicallConcept vient compléter cette offre, en particulier pour la 

coordination des soins primaires au travers de fonctionnalités déjà déployées en Ile de France et 

plusieurs autres régions, en interopérabilité forte avec la plateforme Idéo. 
 

Renforcer la sécurité et développer l’interopérabilité avec les solutions de médecine de ville 

Une autre orientation forte de la feuille de route de « Ma Santé 2022 » est d’intensifier la sécurité et 

l’interopérabilité des systèmes d’information en santé. Dans le cadre de ce référencement, l’offre de 

Maincare Solutions répond parfaitement à ces enjeux avec : 

• d’une part une présence historique de Maincare Solutions au sein de l’écosystème hospitalier 

qui a permis à l’éditeur de développer une compréhension des enjeux de sécurité et une 

solide expertise dans les projets d’interopérabilité des solutions de parcours et de 

télémédecine avec les SIH ; 

• d’autre part la présence de deux industriels majeurs, CompuGroup et Cegedim, au sein du 

consortium afin de développer l’interopérabilité avec les solutions de la médecine de ville. 

L’intégration à la médecine de Ville pourra se généraliser rapidement avec l’appui de la 

FEIMA (fédération représentative des principaux éditeurs du secteur ambulatoire) à l’image de 

nos premiers retours positifs sur le projet OIIS en Océan Indien. 
 

Un consortium prêt à mener plusieurs projets de front  

Grâce à son partenaire intégrateur Atos présent dans la majorité des régions avec des agences 

locales et son pôle national d’expertise en santé, le consortium sera capable de mener plusieurs 

projets régionaux de front pour répondre aux enjeux fort de mise en œuvre de solutions et de 

déploiement des usages dans des calendriers contraints. 

Par ailleurs, Atos a été retenu dans le cadre du lot 3 de ce même référencement pour l’« Appui au 

déploiement et à la consolidation des usages à l’issue de la mise en œuvre des solutions (formations, 

accompagnement au changement, …). » Maincare Solutions est sous-traitant de Atos sur ce lot 

notamment pour apporter son expertise des enjeux de conduite de changement avec son offre de 

consulting et de E-Learning. 

Avec ce référencement, Maincare Solutions va renforcer sa position de leader de services numériques 

au service de la gestion populationnelle et continuer à investir massivement le secteur de la e-Santé 

en France mais aussi à l’international comme en témoigne la croissance importante des effectifs de 

Maincare Solutions. 

« Nous sommes très heureux de ce référencement qui va nous permettre de continuer à déployer nos 

solutions auprès de nombreux GRADeS en alignement avec la stratégie nationale. Ceci va également 

favoriser les synergies et l’interopérabilité avec les nombreux projets de GHT en cours et accélérer les 

échanges avec les soins primaires grâce à nos partenaires sur ce programme. » indique Christophe 

Boutin, Président de Maincare Solutions. « Le rapprochement avec le groupe IDO-In/Covalia, effectué 

en 2016 porte maintenant ses fruits et, avec plus de 650 collaborateurs et 28% de notre CA réinjectés 

en R&D cette année, Maincare Solutions est idéalement positionné pour accompagner la 

transformation actuelle du S.I de santé français qui reste trop siloté et qui demande maintenant à 

converger. » 
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 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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