
  

                                
  

Paris,   le   4   mai   2021   
  

COMMUNIQUE   DE   PRESSE   
  

Doctolib   et   Maincare   annoncent   leur   partenariat     
au   service   des   hôpitaux   et   de   la   prise   en   charge   de   leurs   patients   

  
  

Doctolib  et  Maincare  annoncent  leur  partenariat,  qui  va  permettre  dès  à  présent  aux               
hôpitaux   d’utiliser   le   meilleur   de   chacun   des   deux   services   :    

- Maincare  pour  l’ensemble  des  briques  de  son  système  d’information  hospitalier,  GHT  et              
régional   ;   

- Doctolib  pour  ses  solutions  de  services  aux  patients  ainsi  que  pour  ses  outils  de  relation                 
entre   la   ville   et   l’hôpital,   avec   à   ce   jour   150   000   professionnels   de   santé   utilisateurs.    

  
Concrètement,  Doctolib  et  Maincare  ont  développé  des  interfaces  entre  leurs  solutions,             
répondant  à  toutes  les  configurations  Maincare  :  M-CrossWay  en  DPI,  Maincare  IC  en  DPI,  une                 
plateforme   GHT   ou   régionale   supportée   par   Maincare.   
  

Convaincus  que  l'interopérabilité  est  source  d’innovation,  Doctolib  et  Maincare  proposent  des             
solutions   visant   à   :   

- améliorer   la   prise   en   charge   des   patients,   
- développer   les   activités   des   hôpitaux,   
- améliorer   le   confort   de   travail   de   leurs   équipes.   

  
Des  clients  comme  le  Groupe  Hospitalier  Est  Francilien  et  le  Centre  Hospitalier              
d’Antibes  bénéficient  déjà  de  ces  interfaces   pour  une  ouverture  vers  l’extérieure             
parfaitement   intégrée   à   leur   système   d’information   hospitalier.     
  

Pour  Stanislas  Niox-Chateau,  co-fondateur  de  Doctolib  :  “ Nous  sommes  ravis  de  ce              
partenariat  qui  va  permettre  de  proposer  des  solutions  toujours  plus  utiles  aux  hôpitaux,  pour                
améliorer  la  vie  des  professionnels  de  santé  et  la  santé  des  patients.  Déjà  déployé  sur  le  terrain                   



dans  plusieurs  établissements,  les  acteurs  peuvent  constater  au  quotidien  les  apports  concrets              
de   ce   partenariat. ”   
  

Pour  François-Xavier  Floren,  CEO  de  Maincare  :  “ Ce  nouveau  partenariat  technologique             
avec  Doctolib  s’inscrit  dans  notre  volonté  d’ouverture  technologique,  en  nous  associant  aux              
meilleurs  acteurs  dans  leur  domaine,  pour  la  satisfaction  de  nos  clients  hospitaliers  et               
régionaux.  Ce  partenariat  va  permettre  à  nos  clients  de  bénéficier  des  services  de  Doctolib,  en                 
particulier  les  rendez-vous  en  ligne,  grâce  à  une  intégration  optimale  dans  leur  système               
d’information. ”   
  
  

  
  

À   propos   de   Doctolib    
  

Créé  en  2013,  Doctolib  est  le  leader  de  la  e-santé  en  Europe.  Doctolib  propose  aux  praticiens  un  logiciel                    
et  des  services  pour  leur  faire  gagner  du  temps,  faire  connaître  leurs  activités,  améliorer  leur  confort  de                   
travail  et  la  prise  en  charge  de  leurs  patients.  Doctolib  aide  les  patients  à  accéder  plus  facilement  et                    
rapidement  aux  soins,  en  leur  permettant  de  trouver  des  informations  sur  leurs  professionnels  de  santé,                 
de  prendre  rendez-vous  avec  eux  sur  Internet  24h/24  et  7j/7,  de  réaliser  des  téléconsultations  et                 
d’accéder  à  leur  historique  de  consultations  en  ligne.  La  société  emploie  aujourd’hui  1  700  salariés,                 
répartis  dans  40  villes  en  France  et  en  Allemagne.  Elle  collabore  avec  150  000  professionnels.  Doctolib                  
enregistre   chaque   mois   plus   de   70   millions   de   visites   de   patients.   
  

Contact   presse     
Email   :     presse@doctolib.com     

Tel   :   06   98   30   94   07   
  

A   propos   de   Maincare   
  

Plus  qu’un  éditeur  pour  le  monde  de  la  santé,  Maincare  est  un  véritable  partenaire  de  confiance  qui                   
accompagne  depuis  20  ans  tous  les  acteurs  de  la  santé  –  établissements  et  groupements  hospitaliers,                 
agences  régionales,  assureurs  et  mutuelles  –  dans  leur  transformation  digitale  avec  une  offre  globale  de                 
solutions  numériques  (production  de  soins,  télémédecine,  coordination  des  soins,  gestion  administrative,             
gestion  économique  et  financière,  logistique,  ressources  humaines,  …)  et  de  services  (conseil             
stratégique,  communication).  Maincare,  c’est  aujourd’hui  700  collaborateurs  au  service  des  soignants,             
médecins  et  autres  professionnels  de  la  santé  avec  un  seul  objectif  :  concevoir  pour  eux  des  solutions                   
numériques  innovantes  et  pratiques  qui  leur  permettent  d’accorder  le  maximum  de  temps  à  ce  qui  est                  
leur  cœur  de  métier,  le  patient.  Près  de  1000  établissements  et  GRADeS,  dont  80  %  des  CHU/CHR                   
français,   font   déjà   confiance   à   Maincare.   

Contact   presse   
Jérôme   Lapray   

Email   :     jerome.lapray@maincare.fr   
Tel   :    05   57   89   65   82   
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