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Communiqué de presse 
 

EVOLUCARE RACHÈTE LA SOCIÉTÉ ALLEMANDE HIM, 

SPÉCIALISTE DES SOINS CRITIQUES 

 

Le Pecq, le 1er décembre 2021, 

 

Evolucare est fier d’annoncer le rachat de la société allemande HIM et de ses filiales belge et 

espagnole. La société HIM, qui édite et distribue la solution d’anesthésie, de réanimation et de 

néonatologie QCare, est devenue un acteur européen incontournable des soins critiques.  

HIM compte plus de 50 références prestigieuses en Allemagne, Belgique, Autriche, Suisse et 

Roumanie, mais également en France. Pour soutenir sa stratégie commerciale, HIM a noué des 

partenariats solides, notamment avec des éditeurs majeurs de Dossier Patient Informatisé. 

HIM en chiffres : 

 

• 50 clients dont de nombreux CHU 

• 20 collaborateurs répartis dans 3 agences (Frankfort en Allemagne, Gant 
en Belgique, Alicante en Espagne) 

• Plus de 3 000 lits de réanimation équipés 
 

 

La stratégie qui a conduit à ce rachat est claire : il s’agit de renforcer le pôle Soins Critiques du Groupe 

Evolucare par une solution forte pour lui donner les moyens de ses ambitions européennes : 

• Proposer sur les marchés français et européens une suite logicielle nativement intégrée. QCare 

vient compléter les solutions Evolucare Anesthesia et Evolucare OpRoom afin de constituer une 

suite unique et différenciante sur le marché, 

• Mettre un pied dans le marché DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) dont la croissance est 

particulièrement forte, soutenue par des plans d’investissements massifs, 

• Renforcer l’usine logicielle du pôle Soins Critiques par de nouvelles équipes pluridisciplinaires.  

 

 

Notre associé Essling Capital et l’équipe Evolucare remercient notre conseil Pramex International 

qui nous a accompagné dans cette opération. 
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 « Ces 25 dernières années, HIM a massivement investi dans la solution QCare pour devenir un acteur européen 

majeur des logiciels de soins critiques. Nous sommes maintenant prêts pour la prochaine étape : devenir un leader 

européen aux côtés d’Evolucare. Je suis convaincu que nos équipes, nos produits et l’approche professionnelle 

d’Evolucare et d’HIM sont parfaitement adaptés pour atteindre nos objectifs européens !» 

 

Stephan LETSCHERT - HIM 

Fondateur et Directeur Général 

 

« Cette opportunité de nous installer sur le marché allemand, le plus important d’Europe, est fondamentale pour 

notre croissance et notre développement à l’international. L’Allemagne est aussi le point de départ obligé vers 

l’Europe de l’Est et une ouverture intéressante pour la Scandinavie.  

Nous nous félicitons de cette acquisition qui nous fait franchir un cap très important. » 

Elie LE GUILCHER – Evolucare Technologies 

Président 

 

« Cette acquisition marque une nouvelle étape dans la croissance du groupe. Elle vise à renforcer notre 

positionnement sur le marché des Soins Critiques tout en franchissant un pas décisif dans le développement 

international du groupe Evolucare. Avec HIM, Evolucare devient l’un des tout premiers acteurs de ce marché sur 

la scène européenne.» 

Philippe BLANCO – Evolucare Technologies 

Directeur Général 

 

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 
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