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Suivez-nous !

Softway Medical, éditeur, hébergeur et intégrateur de solutions à
destination des acteurs de la santé depuis 25 ans, est le seul groupe
franco-français dans le trio de tête des éditeurs de logiciels en Santé.
Ses innovations n’ont qu’un objectif, permettre à chacun de ses
utilisateurs d’exploiter pleinement ses capacités et de prendre des
décisions éclairées dans ses missions quotidiennes, dans l’intérêt du
patient. Parce qu’en matière de santé rien ne remplacera jamais le
discernement de l’intelligence humaine, SOFTWAY MEDICAL
considère la technologie et la gestion des données comme des
moyens de décupler le potentiel de quiconque s’en empare. Cette
profession de foi a permis au groupe de faire partie du top 5 des
éditeurs des Systèmes d’Informations Hospitaliers en France (SIH).

Créé en 2013, Doctolib est le leader de la e-santé en Europe. Doctolib
propose aux praticiens un logiciel et des services pour leur faire
gagner du temps, faire connaître leurs activités, améliorer leur confort
de travail et la prise en charge de leurs patients. Doctolib aide les
patients à accéder plus facilement et rapidement aux soins, en leur
permettant de trouver des informations sur leurs professionnels de
santé, de prendre rendez-vous avec eux sur Internet 24h/24 et 7j/7,
de réaliser des téléconsultations et d’accéder à leur historique de
consultations en ligne. La société emploie aujourd’hui 1500 salariés,
répartis dans 40 villes en France et en Allemagne. Elle collabore avec
135 000 professionnels, 200 hôpitaux et 15 CHU. Doctolib enregistre
chaque mois plus de 60 millions de visites de patients.

Ensemble, nous proposerons aux hôpitaux un
interfaçage entre notre solution, HOPITAL
MANAGER, et Doctolib pour la prise de
rendez-vous en ligne et les téléconsultations.

Grâce à cette collaboration, les professionnels
de santé comme les patients bénéficieront
d’un usage optimal de nos deux solutions.

SOFTWAY MEDICAL ANNONCE UN
NOUVEAU PARTENARIAT AVEC DOCTOLIB,
LE LEADER DE LA E-SANTÉ EN EUROPE.

COMMUNIQUÉ de Presse
| NOVEMBRE 2020

À PROPOS DE SOFTWAY MEDICAL À PROPOS DE DOCTOLIB

> De gauche à droite : Stanislas Niox-Chateau, Co-Fondateur et CEO de
Doctolib, Thibault Leps, Directeur des grands comptes et des partenariats
de Doctolib, Patrice Taisson, Président, Co-Fondateur de Softway Medical et
Gilles Juin, Vice-Président et Directeur de la division Etablissements de
Softway Medical

#PARTENARIAT #ESANTÉ

https://www.softwaymedical.fr/softway-medical-acteur-innovant-de-la-e-sante
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SOFTWAY MEDICAL
LINKEDIN

139

27.11.2020

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6737602816979828736/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6737602816979828736/


DOCTOLIB
LINKEDIN

282

27.11.2020

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6737746478191673344/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6737746478191673344/


HOSPITALIA MAGAZINE
PARUTION WEB

27.11.2020

https://www.hospitalia.fr/Softway-Medical-annonce-un-nouveau-partenariat-avec-Doctolib-le-leader-de-la-e-sante-en-Europe_a2457.html
https://www.hospitalia.fr/Softway-Medical-annonce-un-nouveau-partenariat-avec-Doctolib-le-leader-de-la-e-sante-en-Europe_a2457.html


HOSPITALIA MAGAZINE
LINKEDIN

27.11.2020

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6738031394590605312/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6738031394590605312/


TECHSNOOPER
PARUTION WEB

27.11.2020

Softway Medical, éditeur, hébergeur et intégrateur de solutions à destination des acteurs de la
santé, entame une collaboration avec le leader de la e-santé en Europe, Doctolib, l’une des rares
licornes françaises, qui propose aux praticiens un logiciel et des services pour leur faire gagner du
temps, faire connaître leurs activités, améliorer leur confort de travail et la prise en charge de leurs
patients. Doctolib qui pèse désormais 1 milliard d’euros aide les patients à accéder plus facilement et
rapidement aux soins, en leur permettant de trouver des informations sur leurs professionnels de
santé, de prendre rendez-vous avec eux sur Internet 24h/24 et 7j/7, de réaliser des
téléconsultations et d’accéder à leur historique de consultations en ligne. En France, 75 000
professionnels de santé utilisent le service pour améliorer la prise de rendez-vous avec leurs
patients. Et chaque mois Doctolib enregistre plus de 60 millions de visites de patients.
Ce partenariat va permettre de proposer aux hôpitaux un interfaçage entre la solution Hopital
Manager, la solution globale qui sécurise et simplifie le partage des données médicales, développée
par Softway Medical, et l’outil de prise de rendez-vous en ligne Doctolib. 
Les professionnels de santé comme les patients bénéficieront ainsi d’un usage optimal des deux
solutions.
Les innovations de Softway Medical n’ont qu’un objectif, permettre à chacun de ses utilisateurs
d’exploiter pleinement ses capacités et de prendre des décisions éclairées dans ses missions
quotidiennes, dans l’intérêt du patient.
Parce qu’en matière de santé rien ne remplacera jamais le discernement de l’intelligence humaine,
Softway Medical considère la technologie et la gestion des données comme des moyens de décupler
le potentiel de quiconque s’en empare.
Cette profession de foi a permis au groupe de faire partie du top 5 des éditeurs des Systèmes
d’Informations Hospitaliers en France (SIH).

https://techsnooper.io/meyreuil-softway-medical-annonce-un-nouveau-partenariat-avec-doctolib-le-leader-de-la-e-sante-en-europe/
https://techsnooper.io/meyreuil-softway-medical-annonce-un-nouveau-partenariat-avec-doctolib-le-leader-de-la-e-sante-en-europe/


 LA PROVENCE
PARUTION WEB

27.11.2020

Meyreuil : Softway Medical signe un partenariat avec Doctolib
L’éditeur, intégrateur et hébergeur de données de santé, basé à Meyreuil, va proposer l’interface
d’une de ses solutions sur l’outil de prise de rendez-vous en ligne
Par HubSanté

Softway Medical continue de bien se développer dans le secteur de la santé. L’éditeur, hébergeur et
intégrateur de solutions, installé du côté de Meyreuil, vient d’annoncer la signature d’un partenariat
avec Doctolib, le leader de la e-santé en Europe.
Un usage optimal
"Ensemble, nous proposerons aux hôpitaux une interface entre notre solution, Hôpital Manager,
et l’outil de prise de rendez-vous en ligne Doctolib. Grâce à cette collaboration, les professionnels
de santé comme les patients bénéficieront d’un usage optimal de nos deux solutions", explique
dans un communiqué la société.

https://www.laprovence.com/article/hub-sante/6191687/meyreuil-softway-medical-signe-un-partenariat-avec-doctolib.html
https://www.laprovence.com/article/hub-sante/6191687/meyreuil-softway-medical-signe-un-partenariat-avec-doctolib.html
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PARUTION WEB

30.11.2020

4.12.2020

https://twitter.com/Kozeagroup/status/1333338745953771520
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6740572869304061952/
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PARUTION WEB

30.11.2020

https://www.apmintelligence.com/login.php?ret_link=%2Fdepeche.php%3Fobjet%3D359807%26idmail%3D.O.a35Z7WUDLS51J_nylrjtm-aDo8wOfNPqYr6DJgmlyAZqobIhjznMXwQJoS2v2Kf-c148H58zEyTDlyzBKNWPCdEPSviUjctvZqsWbXq_9zZ8P3syfQnhFk5-O3gfP6yWVlfBwlm0D_ZWbZ8veTNde2nVVCw71ys1xO5vwDT_HkER6Wdd6fDMUPP6tWDP--bRnVOVeX191gAc2KGGRwA5TQ&type=notLogged
https://www.apmintelligence.com/login.php?ret_link=%2Fdepeche.php%3Fobjet%3D359807%26idmail%3D.O.a35Z7WUDLS51J_nylrjtm-aDo8wOfNPqYr6DJgmlyAZqobIhjznMXwQJoS2v2Kf-c148H58zEyTDlyzBKNWPCdEPSviUjctvZqsWbXq_9zZ8P3syfQnhFk5-O3gfP6yWVlfBwlm0D_ZWbZ8veTNde2nVVCw71ys1xO5vwDT_HkER6Wdd6fDMUPP6tWDP--bRnVOVeX191gAc2KGGRwA5TQ&type=notLogged
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1.12.2020

Ensemble, Softway Medical et son nouveau partenaire Doctolib proposeront aux hôpitaux un
interfaçage entre la solution de Softway Medical, HOPITAL MANAGER, et l'outil de prise de rendez-
vous en ligne Doctolib.
Grâce à cette collaboration, les professionnels de santé comme les patients bénéficieront d’un usage optimal de nos
deux solutions.

Softway Medical, éditeur, hébergeur et intégrateur de solutions à destination des acteurs de la santé depuis 25 ans, est
un groupe français présent dans le trio de tête des éditeurs de logiciels en Santé. Ses innovations n’ont qu’un objectif,
permettre à chacun de ses utilisateurs d’exploiter pleinement ses capacités et de prendre des décisions éclairées dans
ses missions quotidiennes, dans l’intérêt du patient. Parce qu’en matière de santé rien ne remplacera jamais le
discernement de l’intelligence humaine,
SOFTWAY MEDICAL considère la technologie et la gestion des données comme des moyens de décupler le potentiel de
quiconque s’en empare. Cette profession de foi a permis au groupe de faire partie du top 5 des éditeurs des Systèmes
d’Informations Hospitaliers en France (SIH).

Créé en 2013, Doctolib est le leader de la e-santé en Europe. Doctolib propose aux praticiens un logiciel et des services
pour leur faire gagner du temps, faire connaître leurs activités, améliorer leur confort de travail et la
prise en charge de leurs patients. Doctolib aide les patients à accéder plus facilement et rapidement aux soins, en leur
permettant de trouver des informations sur leurs professionnels de santé, de prendre rendez-vous avec eux
sur Internet 24h/24 et 7j/7, de réaliser des téléconsultations et d’accéder à leur historique de consultations en ligne. La
société emploie aujourd’hui 1500 salariés, répartis dans 40 villes en France et en Allemagne. Elle collabore avec 135 000
professionnels, 200 hôpitaux et 15 CHU. Doctolib enregistre chaque mois plus de 60 millions de visites de patients.

https://www.leslogiciels.fr/article/sante/softway-medical-partenaire-de-doctolib
https://www.leslogiciels.fr/article/sante/softway-medical-partenaire-de-doctolib
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6739503857971412992/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6739503857971412992/


TIC SANTÉ
PARUTION WEB

L'éditeur spécialisé dans l'informatique hospitalière Softway Medical a annoncé le 27 novembre avoir noué un
partenariat avec Doctolib pour "proposer aux hôpitaux un interfaçage entre [leur] dossier patient informatisé (DPI)
Hopital Manager et l'outil de prise de rendez-vous médicaux en ligne de Doctolib. 
"Grâce à cette collaboration, les professionnels de santé comme les patients bénéficieront d’un usage optimal de nos
deux solutions", s'est félicité Softway Medical dans son communiqué de presse.
Ce partenariat se discutait "depuis plusieurs années", a fait savoir le 30 novembre à TICsanté Gilles Juin, vice-président
et directeur de la division établissements de Softway Medical. "Il s'agit ici de l'interopérabilité entre les deux solutions:
Hopital Manager et Doctolib. Cela va permettre à l'établissement d'avoir une visibilité sur l'agenda contenu dans le DPI et
de Doctolib pour tous les rendez-vous qui sont pris en ligne. Les deux agendas sont mis en relation", a-t-il expliqué.
"L'établissement n'a plus à saisir manuellement dans Hopital Manager les rendez-vous pris sur Doctolib. Et inversement,
si quelqu'un saisit un rendez-vous dans Hopital Manager, il sera automatiquement booké dans Doctolib."
"Cela consiste à supprimer l'action humaine dans les deux agendas et cela permet aussi de sécuriser les rendez-vous.
C'est au bénéfice de l'établissement pour qui tout est automatisé", a complété le vice-président et directeur de la
division établissements de Softway Medical.
Si l'éditeur vient du privé et compte parmi ses clients plus anciens les groupes Orpea, Korian ou encore Ramsay Santé, il
se déploie dans les établissements publics grâce à un partenariat avec le groupement d'intérêt public (GIP) Mipih (Midi
Picardie informatique hospitalière), qui distribue le DPI Hopital Manager depuis le printemps 2019. Equipant 1.110
hôpitaux avec son dossier patient informatisé (DPI) Hopital Manager, l'éditeur spécialisé dans l'informatique hospitalière
a remporté 12 appels d'offres de groupements hospitaliers de territoire (GHT) en 18 mois, rappelle-t-on.
"Nous sommes ravis de ce partenariat qui est attendu par beaucoup d'hôpitaux qui souhaitent bénéficier du meilleur des
deux solutions (Doctolib et Hopital Manager): concrètement, des dizaines d'établissements qui attendaient cela depuis
quelques années", a réagi auprès de TICsanté Thibault Leps, directeur des grands comptes et des partenariats chez
Doctolib.
La société, leader de la prise de rendez-vous médicaux en ligne, "collabore au total avec 200 hôpitaux et 15 CHU", a-t-il
également précisé. Elle détient, par ailleurs, le premier service de téléconsultation en nombre d'utilisateurs. Avec la crise
sanitaire, dès le premier confinement, la téléconsultation a aussi fait son entrée dans les hôpitaux et les centres de santé
pour permettre le suivi des patients à distance et désengorger les urgences, rappelle-t-on.

SOFTWAY MEDICAL INTERFACE SON DOSSIER

PATIENT INFORMATISÉ AVEC DOCTOLIB

1.12.2020

https://www.ticsante.com/story/5452/softway-medical-interface-son-dossier-patient-informatise-avec-doctolib.html
https://www.ticsante.com/story/5452/softway-medical-interface-son-dossier-patient-informatise-avec-doctolib.html
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6739907864892076032/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6739907864892076032/
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PARUTION WEB

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6740185294089265152/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6740185294089265152/
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PARUTION WEB

https://www.facebook.com/LA.COQUE.NUMERIQUE/posts/3406819339430100
https://www.facebook.com/LA.COQUE.NUMERIQUE/posts/3406819339430100

