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Communiqué de presse 
 

ACQUISITION DE L’ACTIVITÉ DE GESTION ADMINISTRATIVE DE 

CERNER FRANCE PAR LE GROUPE EVOLUCARE 

 

Le Pecq, le 04 octobre 2021, 

 

Le groupe Evolucare est fier d’annoncer l’acquisition de l’activité de Gestion Administrative du Patient 

(GAP) de Cerner France. Complémentaire à l’activité GAP d’Evolucare, cette dernière vient renforcer 

le positionnement du groupe sur ce pôle stratégique pour le développement d’Evolucare. La solution 

est déployée chez de nombreux clients, notamment des grands groupes privés et des ESPIC.  

Forte de son expertise en informatique de santé et de sa présence en France et dans le monde, 

Evolucare poursuivra le développement d’une suite complète et moderne de solutions pour la gestion 

administrative, la facturation et le PMSI, tant pour les hôpitaux publics, privés et ESPIC que pour le 

secteur médico-social. L’ambition d’Evolucare est d’accélérer sa croissance sur ce marché, en 

proposant des solutions uniques aux besoins des clients et ce, quelle que soit la nature de leur activité. 

 

« Avec cette acquisition, Evolucare poursuit sa stratégie de croissance et de positionnement sur le 

marché, avec une volonté affirmée de servir les structures de santé aussi bien sur le secteur sanitaire 

que dans le domaine médico-social, avec des solutions complètes, performantes et innovantes », 

commente Philippe Blanco, Directeur Général d’Evolucare. 

 

Afin de garantir la continuité des opérations pour les clients Millenium équipés de la GAP, Cerner et 

Evolucare ont scellé un partenariat par lequel Evolucare assurera la maintenance et le support de ces 

clients en ce qui concerne la solution « Administrative ». 

« Nous sommes heureux de conclure cette transaction avec notre partenaire Evolucare qui saura 

assurer la continuité et le développement de la GAP Administrative, et des clients de cette solution », 

se réjouit Harold Juillet, Directeur Général de Cerner France. 
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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 
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