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DPI DE NOUVELLE GENERATION ET PLATEFORME DE GESTION 

POPULATIONNELLE : LE CH DE DOUAI RETIENT MAINCARE IC 
 

 

Dans le cadre de sa stratégie de territoire, le Centre Hospitalier de 

Douai souhaitait s’équiper d’un Dossier Patient Informatisé multi-

établissements de nouvelle génération. Couvrant un bassin de 

population d’environ 250 000 habitants et actif historiquement sur sa 

stratégie territoriale « hors les murs », le Centre Hospitalier de Douai 

va également mettre à profit la plateforme Maincare IC et sa 

technologie Idéo dans le cadre de l’expérimentation nationale de 

responsabilité populationnelle lancée dans le cadre du dispositif 

« innovation en santé » de l’article 51 pour laquelle il est l’un des 5 

territoires français retenus. 

 
Cestas, 1er juillet 2019 – Il y a 4 ans le Centre Hospitalier de Douai lançait une démarche de responsabilité 

populationnelle. Innovante, celle-ci elle vise à fédérer tous les acteurs de santé du territoire (hospitaliers, libéraux, 

acteurs de la prévention, …) autour d’un objectif commun : l’amélioration de la santé et du bien-être de la population 

du territoire, particulièrement touché par les difficultés socio-économiques, les inégalités d’accès aux soins et une 

dégradation de ses indicateurs de santé. 

Fort de cette première expérience peu commune en France, le Centre Hospitalier de Douai a été sélectionné avec 

cinq autres territoires pour participer à l’expérimentation d’approche populationnelle initiée par la Fédération 

Hospitalière de France dans le cadre du dispositif « Innovation en santé » de l’article 51. 

L’expérimentation se traduira par l’élaboration de programmes cliniques en collaboration avec tous des acteurs puis, 

sur cette base, par la proposition de services coordonnés et adaptés à chaque strate de la population (de la 

prévention à la gestion des cas complexes). Sur le territoire du Douaisis l’expérimentation portera sur deux 

pathologies : le diabète et l’insuffisance cardiaque. 

Le maître mot de la responsabilité populationnelle étant la coordination, cela implique que tous les acteurs aient à 

leur disposition des solutions innovantes leur permettant de la matérialiser. 

Pour moderniser et mutualiser son DPI historique Cristal-Net et dans une vision stratégique à long terme, le Centre 

Hospitalier de Douai a retenu Maincare IC après une consultation des solutions du marché. Cette plateforme 

territoriale de production de soins de Maincare Solutions permet, autour d’une architecture « métier » unique et 

interopérable, de remplir ces 2 objectifs. 

Naturellement ouverte sur le territoire, Maincare IC a su convaincre le Centre Hospitalier de Douai en apportant des 

réponses concrètes à ses enjeux et besoins : 
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• Favoriser la coordination de tous les acteurs du territoire via le déploiement de nouveaux services 

numériques, comme l’échange et le partage de documents, la gestion multi-parcours ou la prise de rendez-

vous en ligne. 

• Proposer une solution nouvelle génération très ergonomique et très personnalisable selon les pratiques, ce 

qui facilitera la prise en main par les utilisateurs des établissements et l’exploitation de tout le potentiel 

applicatif de la plateforme. 

• Avoir une stratégie de gestion des parcours de santé et de prévention. 

• S’interconnecter avec la nouvelle plateforme régionale PREDICE des Hauts-de-France. 

La solide expertise de Maincare Solutions dans le domaine de la gestion des parcours de santé et de la prévention, 

et la technologie Idéo déjà utilisée par plus de la moitié des régions françaises ou encore à la base du programme 

de prévention Vivoptim du groupe MGEN/VYV, ont aussi été déterminantes dans le choix de la solution par le 

Centre Hospitalier de Douai. 

« Après une large mise en concurrence, il nous est apparu que Maincare IC était à la fois une solution en phase 

avec les besoins de nos utilisateurs et qu’elle nous permettait d’ouvrir le dossier patient sur le territoire pour 

accompagner et enrichir la nouvelle offre services graduelle que nous allons déployer » explique Renaud Dogimont, 

Directeur Général du Centre Hospitalier de Douai. Il ajoute « Le choix de la solution est aussi en totale cohérence 

avec le programme PREDICE porté par la région Hauts-de-France. Avec Maincare IC nous pourrons nous 

interconnecter nativement avec la plateforme régionale et sa déclinaison pour notre territoire. » 

« Nous sommes très heureux, avec notre plateforme nouvelle génération Maincare IC, d’accompagner le territoire 

du Douaisis, un nouveau client pour Maincare Solutions, dans leur démarche de responsabilité populationnelle. 

Nous partageons la même vision d’une organisation territoriale de santé décloisonnée et d’une attention plus 

grande à accorder aux actions de prévention. C’est de cette manière que nous pourrons collectivement relever les 

grands défis de santé auxquels nous devons faire face. » indique Christophe Boutin, Président de Maincare 

Solutions. 

 

 

 

  

A propos du Centre Hospitalier de Douai 

Le Centre Hospitalier de Douai fait partie du bassin de vie de l’Artois qui comprend également les zones de proximité de Lens-Hénin, Artois-Ternois 

et Béthune-Bruay. C’est l’établissement pivot de la zone de proximité du Douaisis. 

Le Centre Hospitalier de Douai pratique les spécialités médicales, chirurgicales et obstétricales d’un centre hospitalier général et dispose d’un 

plateau technique comprenant blocs opératoires, laboratoire d’analyses médicales, stérilisation, pharmacie, imagerie et explorations fonctionnelles. 

Par ailleurs, le Centre Hospitalier de Douai dispose de services de psychiatrie générale et infanto-juvénile. Il est également doté d’un service 

d’accueil et de traitement des Urgences et d’un SMUR. 

Par ailleurs, le Centre hospitalier de Douai dispose des compétences médicales dans les disciplines suivantes : 
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• Service des urgences. 

• Médecine : gastroentérologie, médecine interne et polyvalente, néphrologie-dialyse, pneumologie, neurologie, cardiologie/soins intensifs 

de cardiologie, réanimation, diabétologie-endocrinologie, gériatrie, soins de suite gériatriques, unité de soins palliatifs, infectiologie, 

alcoologie, rhumatologie. 

• Chirurgie : chirurgie générale et digestive, gynécologie, urologie, vasculaire, traumato-orthopédie, chirurgie pédiatrique, ophtalmologie, 

odontologie, ORL. 

• Mère Enfant : Centre périnatal de niveau 2 A, obstétrique, pédiatrie, néonatalogie, Equipe mobile soins palliatifs et douleur. 

 

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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