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Acteur engagé auprès des Services Publics, le Groupe Softway Medical – leader français des systèmes 
d’information en santé - a activement participé à l’élaboration du cadre de référencement du 
catalogue de services de Mon Espace Santé dévoilé ce jour par François Braun, Ministre de la 
Santé et de la Prévention.

Développée par sa filiale OPENXTREM, AppFine fait partie des 12 applications
référencées à l’ouverture du catalogue de services de Mon Espace Santé.

Aujourd’hui proposée aux établissements de santé clients de sa solution Mediboard et aux cabinets 
libéraux, maisons et centres de santé utilisateurs de TAMM, AppFine répond en tout point aux 
critères d’urbanisation, d’interopérabilité, de sécurité, d’éthique du parcours de référencement 
et aux exigences du RGPD.

Avec le référencement d’AppFine, le Groupe Softway Medical renforce sa position dans le continuum de 
soin, et s’inscrit dans la dynamique d’innovation en santé portée par l’Etat français.

“Le référencement d’AppFine est le fruit d’un travail collectif, au sein de notre Groupe d’abord, mais 
également avec les Services Publics. Nos échanges constants témoignent de notre engagement 
dans le développement d’une e-santé à la fois inspirante et ancrée dans le réel. Une e-santé qui 

œuvre au service des patients et de tous ceux qui les soignent”  témoigne Sherley Brothier, CTO du 
Groupe Softway Medical

APPFINE, L’APPLICATION QUI REND LE PATIENT ACTEUR DE SA SANTÉ.

Désormais disponible dans le catalogue de services de Mon Espace Santé, AppFine est un portail patient qui 
facilite les échanges d’informations - médicales et administratives – entre les établissements, les médecins de ville 
et les patients.

Avec AppFine, le patient dispose d’un accès, confidentiel et sécurisé, à son espace de santé pour gérer l’ensemble 
de son parcours de soins : ses rendez-vous, ses documents médicaux, ses paiements mais aussi ses téléconsultations 
et dépôts des documents nécessaires à son admission.

AppFine permet le suivi complet du patient grâce à la récupération et l’intégration des antécédents, allergies, 
pathologies chroniques ou traitements personnels qu’il souhaite partager. Après un séjour hospitalier ou en 
ambulatoire, de retour à domicile, il transmet les informations sur son état post-opératoire à l’aide de questionnaires 
en ligne et de dispositifs connectés.

Pour le patient comme pour l’établissement, AppFine offre un gain de temps appréciable mais aussi l’amélioration 
du suivi au sein d’un espace sécurisé.



GROUPE SOFTWAY MEDICAL  
#INSPIRERLAESANTÉ
Engagé auprès des professionnels de santé, pour leur offrir le meilleur des solutions numériques, SOFTWAY MEDICAL,  
leader français des éditeurs de logiciels en santé, poursuit ses innovations afin de contribuer à faire de la France
l’un des porte-drapeaux de la e-santé. 

Hébergeur et intégrateur de solutions à destination des acteurs de la santé depuis plus de 25 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 devenir le leader 
français des éditeurs des Systèmes d’Informations Hospitaliers en France (SIH).
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OPENXTREM
Filiale à 100% du Groupe Softway Medical, OPENXTREM édite et intègre des solutions en ligne pour le monde de la santé depuis 2004.

De l’hôpital à la Ville, ses solutions fluidifient le parcours patient et assurent la coordination des soins sur les territoires grâce à un Dossier Patient Informatisé 
full-web complet et innovant.

· OX MEDIBOARD est un Système d’information hospitalier (SIH) interopérable multi-activités et multi-établissements.

· TAMM est un logiciel de Gestion de Cabinet dédié aux professionnels de santé libéraux, maisons et centres de santé.

· AppFine, un portail destiné au patient pour le remettre au centre de son parcours de soins.
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