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Communiqué de presse 
 

PHILIPPE BLANCO INTÈGRE LE GROUPE EVOLUCARE EN TANT 

QUE DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Le Pecq, le 31 janvier 2020, 

 

L’entrée d’Essling Expansion début 2019 dans le capital du Groupe Evolucare a permis de réaliser un 

investissement de 26 millions d’Euros pour le développement de ses logiciels médicaux et de 

poursuivre sa transformation pour atteindre ses objectifs ambitieux de croissance. 

Début janvier 2020, Philippe Blanco a rejoint le Groupe Evolucare au poste de Directeur Général. A ce 

titre, il est chargé du développement des activités du Groupe Evolucare en France et à l’international, 

y compris par la réalisation d’opérations de croissance externe. 

Précédemment, Philippe occupait le poste de Directeur Général Healthcare & Life Sciences pour 

l'Europe du Nord, l’Europe Centrale et de l’Est chez DXC Technology, leader mondial des services IT, 

avec un accent particulier sur la croissance de l'activité santé dans ces régions en accompagnant la 

transformation de ses clients vers les technologies de nouvelles générations : Le Cloud, la coordination 

des soins et les soins santé des populations. 

Auparavant, Philippe a tenu le poste de Directeur Général Healthcare & Life Sciences pour CSC en 

Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest. 

Philippe avait rejoint CSC en 2013 à la suite d’Agfa Healthcare où il avait occupé pendant six ans le 

poste de Directeur Général France pour l’ensemble des activités d'imagerie médicale et d'informatique 

de santé du Groupe Agfa. 

Fort de son expérience internationale de plus de 20 ans dans l’informatique de santé, Philippe 

apportera son expertise et son leadership pour accélérer la croissance et le développement à 

l’international du Groupe Evolucare. 
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A PROPOS d’EVOLUCARE 

Evolucare est un groupe français leader sur le marché de l'informatique médicale. Aujourd’hui, 

Evolucare représente 4500 clients, 15 agences incluant des agences au Canada et en Chine et près de 

320 collaborateurs. 

Expert dans le domaine des Systèmes d'Information de Santé depuis 30 ans, Evolucare propose une 

large gamme de services et de produits répondant aux besoins cliniques, opérationnels et financiers 

de l’ensemble des établissements de soins. Les produits Evolucare gèrent l'ensemble du parcours 

patient : Dossier patient médical, administratif et financier, dossier de soins, circuit du médicament, 

gestion de la pharmacie, gestion du bloc opératoire, de l'anesthésie et de la réanimation. Dans le 

domaine médico-social, Evolucare propose aux établissements pour handicapés, aux EPHAD et aux 

acteurs de l’HAD une suite de solutions modernes et totalement intégrées. La gamme d'imagerie 

médicale Evolucare repose sur une plateforme RIS-PACS web intégrée qui repousse les frontières de 

la radiologie moderne incluant la télé radiologie. Ce large portefeuille de logiciels, associé au système 

décisionnel Evolucare Analytics, permet à nos clients de tirer le meilleur parti de leurs données afin de 

mieux planifier leurs activités et de s'engager dans l'amélioration continue de leurs organisations tout 

en limitant leurs coûts d'exploitation. 

Le Groupe Evolucare investit de manière continue dans les nouvelles technologies afin d’aider les 

professionnels de santé dans leur prise de décision clinique. OPTHCare / OPHTAI est une plateforme 

Web reposant sur l'intelligence artificielle pour le dépistage des maladies oculaires qui accélère et 

sécurise le diagnostic de plusieurs dizaines des pathologies oculaires les plus courantes (y compris la 

rétinopathie diabétique, la dégénérescence maculaire liée à l’âge, le glaucome, …) 

 

En savoir plus à propos de Evolucare et OPHTAI : 

https://www.evolucare.com 

https://www.ophtai.com 
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