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Communiqué de presse 
 

EVOLUCARE OBTIENT LE 1er PROJET ESMS NUMÉRIQUE PH 

AVEC IMAGO DU 

 

Le Pecq, le 22 septembre 2021, 

 

Evolucare, en collaboration avec l’ADAPEI 16, les associations FCOL, EIRC, ADIMC et APEC de Charente, 

a le plaisir de vous informer de l’acceptation de son dossier de candidature au projet ESMS Numérique 

et de la notification d’IMAGO DU dans le cadre du marché public qui en a découlé. 

Ce premier projet d’informatisation commun validé dans le cadre du programme ESMS Numérique, 

initié puis piloté par M Preveraud, Directeur de l’ADAPEI 16, leur permettra de :  

• profiter de l’expérience apportée par l’ADAPEI 16, utilisatrice du dossier de l’usager IMAGO 

DU d’Evolucare, 

• développer leur SI avec des solutions adaptées à leur activité,  

• répondre favorablement aux critères souhaités par le programme ESMS Numérique grâce aux 

développements règlementaires réalisés sur nos solutions : Mise en conformité INSi, 

connectivités DMP, MSSanté et Pro Santé Connect. 

 

« Cette coopération reflète bien l’esprit souhaité par le programme ESMS Numérique entre industriels 

et les grappes d’ESMS pour déployer l’utilisation de Dossiers de l’Usager et ouvrir les systèmes 

d’informations à la télémédecine et à l’espace de santé numérique. Nous sommes ravis de participer à 

ce projet et fiers de mettre notre expertise à contribution !» se réjouit Julien Maggioni, commercial 

chez Evolucare.  

Nos équipes poursuivent l’accompagnement de ces ESMS avec dans un premier temps des réunions 

de travail en octobre pour déployer ensuite nos solutions d’ici la fin de l’année et courant 2022. 
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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 sites, 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 personnes en situation de 

handicap, 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 : 

https://www.evolucare.com 

  

 

mailto:r.bigot@evolucare.com
https://www.evolucare.com/fr/?region=fra
https://www.evolucare.com/fr/?region=fra

