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Communiqué de presse 
 

EVOLUCARE RENFORCE SA PRÉSENCE DANS LES EHPAD AVEC 

L’INTÉGRATION DE MEDGIC  

 

Le 13 janvier 2021, 

 

Fin décembre 2020, le Groupe Evolucare, leader sur le marché de l’informatique pour le secteur 

médical et médico-social, a officialisé l’intégration de MedgicGroup, une société spécialisée dans le 

domaine de l’équipement logiciel des structures dédiées aux personnes âgées. 

MedgicGroup est l’éditeur du logiciel MedgicNet, une solution innovante et modulaire qui, reposant 

sur des technologies entièrement Web, est proposée à ses clients en mode SaaS. 

Cette intégration, qui apporte au groupe Evolucare une solide expertise dans ce domaine ainsi qu’un 

parc client de plus de 300 établissements, permet de proposer, en complément de ses autres logiciels 

dans le domaine du médico-social, une réponse globale aux besoins d’un secteur en pleine croissance. 

En France, il existe déjà plus de 7.000 EHPADs et le nombre de lits dans ces structures augmente 

chaque année. « C’est une avancée stratégique pour le Groupe Evolucare qui ambitionne de couvrir 

l’ensemble des besoins du secteur sanitaire et médico-social » explique Philippe Blanco, Directeur 

Général du Groupe Evolucare. 

 

Développement de l’offre Evolucare sur le secteur médico-social :  

L’offre Evolucare pour le secteur médico-social est maintenant composée du Dossier de l’Usager 

Imago DU spécialisé dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap, du Dossier 

Patient Informatisé OSIRIS pour les structures multi-activités et de MedgicNet spécifiquement 

destinée à l’accompagnement et la prise en charge des résidents dans les EHPADs. 
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A PROPOS DE MEDGIC GROUP 

Après plus de 20 ans passés en qualité de consultant auprès des maisons de retraite et consacrés à la 

médicalisation des EHPADs, Alain Durel crée MedgicGroup en juin 2009. MedgicNet, la solution de MedgicGroup 

pour l’accompagnement et la prise en charge des résidents dans les structures dédiées aux personnes âgées, est 

le fruit de cette longue expérience. Aujourd’hui, ce sont, chaque mois, 10 millions de soins réalisés dans 

MedgicNet sur des tablettes mobiles, et ce pour 20.000 résidents répartis dans les 300 établissements qui 

utilisent la solution. 

Medgicgroup apporte une attention toute particulière à la satisfaction de ses clients, en mettant l’accent sur le 

suivi personnalisé de leurs besoins comme sur l’accompagnement des utilisateurs au quotidien. La société, 

actuellement composée de 15 salariés et basée à Caen, réunit toute l’expertise fonctionnelle et technique 

nécessaire au travers de ses conseillers experts et formateurs.  

Le mode SaaS permet la mise en œuvre d’un processus d’amélioration continue afin de répondre rapidement 

aux exigences réglementaires du secteur et d’apporter à tout instant et à l’ensemble des clients une réponse la 

mieux adaptée. Les équipes de Medgicgroup travaillent en co-construction avec leurs clients, leur permettant 

ainsi de proposer des solutions qui soient au plus près de leurs besoins. 

En savoir plus à propos de MedgicNet : https://www.medgicnet.com 

 

A PROPOS D’EVOLUCARE 

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

représente 4.500 sites, 16 agences incluant des agences au Canada et en Chine et près de 330 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 : https://www.evolucare.com  
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