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VIVALTO SANTE CONFIE LA GESTION DU DOSSIER PATIENT INFORMATISE A OPEN XTREM.
OBJECTIFS : AGILITE & CENTRALISATION DES DONNEES POUR UNE PERFORMANCE AUGMENTEE.
Au-delà de gagner en flexibilité, notamment sur la maintenabilité et les
évolutions du SI, le but pour le groupe de santé rassemblant 50 établissements
en France, est d’homogénéiser les pratiques, les référentiels et les processus
de prise en charge informatisés.
Mediboard, solution 100% web d’Open Xtrem, offre de nombreuses
caractéristiques techniques conçues pour apporter de la valeur aux
utilisateurs au quotidien.
Elle permet en effet aux professionnels de santé de coordonner les acteurs, de
leur faire gagner du temps et donc d’améliorer la performance de tous, en
maîtrisant les coûts.
La centralisation des informations et leur accès réglementé offre une capacité
d’analyse accrue sur les activités de chaque site.

Signature du partenariat entre Emmanuel de Geuser, Directeur
Général du Groupe Vivalto Santé et Patrice Taisson, Président du
Groupe Softway Medical en décembre 2021.

Par ailleurs, l’harmonisation du SI facilite l’intégration de nouveaux
établissements dans le système d’information groupe et la conduite du changement lors des opérations de
croissance externe (5 à 10 nouveaux établissements par an selon les années).
Client historique du SIH Mediboard, installé jusqu’à présent dans 24 établissements, Vivalto Santé accélère sa
transformation numérique en 2022 avec ce projet de déploiement massif qui courra jusqu’en 2024.
À PROPOS DE VIVALTO SANTÉ

Créé en 2009 par Daniel CAILLE, Vivalto Santé est le troisième groupe d’hospitalisation privée en France. Il est constitué d’un réseau de 50
établissements de santé. Près de 3 000 praticiens et plus de 10 000 soignants y travaillent. Le groupe soigne plus d’1 million de patients tous les ans.
Depuis plus de 12 ans, Vivalto Santé connait une croissance significative grâce à sa stratégie d’acquisition. Le Groupe tire son attractivité d’un modèle
d’entreprise unique : « la Troisième Voie » regroupant à la fois les praticiens du Groupe et des investisseurs financiers pour une gouvernance
partagée. Le Groupe Vivalto Santé est le 1er groupe de cliniques privées à s’être engagé dès septembre 2020 dans une démarche d’entreprise à
mission en inscrivant dans ses statuts, sa raison d’être au service des patients tout au long de leur parcours de soins et tout au long de leur vie.
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À PROPOS DE OPENXTREM & SOFTWAY MEDICAL

OpenXtrem est un éditeur de logiciels pour le monde de la santé depuis 2004 et s’adresse aux établissements de santé privés et aux professionnels
de santé libéraux (généralistes et spécialistes). La société a rejoint le groupe SOFTWAY MEDICAL en 2019.
Hébergeur et intégrateur de solutions à destination des acteurs de la santé depuis 20 ans, SOFTWAY MEDICAL a choisi pour mission de permettre à
chacun de ses utilisateurs de prendre des décisions éclairées et d’exploiter pleinement ses capacités. 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. 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. Cette profession de foi a
permis à l’entreprise de faire partie du top 3 des éditeurs des Systèmes d’Informations Hospitaliers en France (SIH).
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