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Homeperf, Vivalto Santé et Elsan s’associent à Domicalis 
ENSEMBLE, L'OBJECTIF EST DE FLUIDIFIER LES PARCOURS DE SOINS EN CONSTRUISANT 
DES OUTILS DIGITAUX A CHAQUE ETAPE JUSQU'AU DOMICILE DU PATIENT. 

Qu’elles s’appellent Homeperf.care, Vivalto Life ou bien encore Adel, ces 
plateformes digitales ont toutes pour vocation à informer et rassurer les patients 
dans les épisodes de soins aigus ou la prise en charge de maladies chroniques. 
Elles ont également comme point commun de s’appuyer sur les logiciels de la 
suite Domicalis. 

C’est la raison pour laquelle, les groupes de 
cliniques privées Vivalto Santé et Elsan, et le 
groupe Domco-Homeperf, prestataire de 
santé à domicile, ont décidé de s’allier avec 
Domicalis, éditeur bordelais de logiciels de 
santé, spécialisé dans le suivi des parcours 
de soins coordonnés. 

Aujourd’hui, l’offre de Domicalis s’articule 
autour des deux suites logicielles : 

§ Ambulis, pour l’accompagnement des 
parcours de soins aigus ; 

§ Domicalis Care, pour le télé-suivi et la 
coordination entre la médecine de ville 
et les établissements de santé. 

D’ici deux ans, ce ne seront pas moins de 150 
cliniques et 37 agences spécialistes du retour 
à domicile qui seront équipées par Domicalis 
et connectées ! 
 
 
Site internet : www.domicalis.com 

  

     

Grâce aux applications mobiles, 
les patients deviennent acteurs 
de leurs parcours de soins et 
l’outil numérique maintient le 
continuum de soins. 

En établissement, des tableaux 
de bord et les notifications 
personnalisées facilitent le suivi 
des patients en temps réel par les 
professionnels de santé. 
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TEMOIGNAGES & CONTACTS 

À PROPOS DE DOMICALIS 
Domicalis conçoit, fabrique et maintient des solutions logicielles dans le secteur médical et 
médico-social. Les suites Ambulis et Domicalis Care sont déployées dans toute la France tant 
dans des Établissements de Santé, des Centres de Lutte Contre le Cancer que pour des 
Prestataires de Soins à Domicile. Fort de son expertise technique, Domicalis propose des 
solutions modernes, robustes et intégrées aux Systèmes d’Informations pour un continuum 
de soins ville-hôpital coordonné. 
Pour en savoir plus sur Domicalis : www.domicalis.com 

Contact presse : contact@domicalis.com 

« Cette alliance est une formidable opportunité pour le développement de nos solutions, 
les confronter aux exigences des professionnels de Santé et apporter une réponse adaptée 
aux enjeux de l’offre de soins de demain. » 

 

Frédéric SAVINO 
Directeur des Opérations & associé Domicalis 

À PROPOS DE VIVALTO SANTÉ 
Créé en 2009 par Daniel CAILLE, et aujourd’hui à la tête d’un réseau de 27 établissements de 
santé, situés en Bretagne, Normandie, Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-
Aquitaine, le Groupe VIVALTO SANTÉ, qui représente plus de 500 M€ de C.A. est désormais 
un des premiers groupes de l’Hospitalisation Privée en France. 
Le Groupe VIVALTO SANTÉ a pour ambition de mettre en œuvre des projets médicaux 
structurants afin de consolider ses pôles d’excellence et de renforcer les expertises 
médicales au sein de chaque établissement. C’est pourquoi son réseau d’établissements est 
établi sur un maillage territorial performant qui répond aux attentes de l’ensemble des 
professionnels de santé et des patients. 
Le modèle, développé par le Groupe VIVALTO SANTÉ, la « Troisième Voie », est fondé sur un 
partenariat médical et capitalistique regroupant les praticiens du Groupe et des investisseurs 
financiers autour d’une gouvernance partagée. Cette approche unique permet de conjuguer 
l’assise financière des investisseurs et la vision des professionnels du métier en associant les 
praticiens aux décisions stratégiques des établissements au sein desquels ils exercent leurs 
activités. 
Le Groupe VIVALTO SANTÉ en quelques chiffres : 27 établissements, 3 800 lits & places, 
1 700 praticiens, 5 300 salariés 
Plus d’informations sur Vivalto Santé : www.vivalto-sante.com 

Contact presse : Fabienne Rouhier - 06 72 93 31 78 - frouhier@vivalto-sante.com 

« Depuis 3 ans, le Groupe Vivalto Santé fait confiance à Domicalis en déployant les deux 
solutions logicielles au travers de notre application mobile « Vivalto Santé Mobile » et notre 
plateforme internet « Vivalto Life ». Le travail d’équipe entre Domicalis et Vivalto Santé a 
permis, au fil des mois, de personnaliser ces outils informatiques pour s’adapter à nos 
organisations, répondre aux attentes de nos professionnels de santé pour des prises en 
charge aigues et/ou chroniques sans oublier le patient qui bénéficie d’un suivi digitalisé pré 
& post hospitalisation. » 

 

Marie-Pascale CHAGUE 
Directrice de l’innovation Vivalto Santé 
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À PROPOS DE HOMEPERF 
HOMEPERF, prestataire de santé, accompagne les patients et professionnels de santé dans 
le retour à domicile. Présent sur tout le territoire national depuis 20 ans, la société regroupe 
aujourd’hui 37 agences qui assurent la coordination de soins, entre les établissements et les 
intervenants libéraux du domicile, pour les patients bénéficiant de traitements comme une 
assistance respiratoire, une insulinothérapie par pompe, une perfusion ou une nutrition 
artificielle. Les collaborateurs experts et professionnels de santé – dont 200 infirmiers 
diplômés d’état et diététiciens coordinateurs - permettent d’apporter dans le confort du 
domicile les conditions de sécurité optimales nécessaires à la prise en charge des patients. 
Toujours en recherche d’expertise pour mieux accompagner les malades, Homeperf propose 
des services de soutien et d’assistance pour améliorer le retour à domicile. Depuis 20 ans, 
grâce à la confiance des services prescripteurs, Homeperf a pris en charge plus de 
180 000 patients. 
Site web : www.homeperf.com / Facebook : page Homeperf / Linkedin : page Homeperf 

Contact presse : Claire Margotin – claire.margotin@homeperf.com 

« Le partenariat avec Domicalis dès 2013 nous a permis de construire une solution 
technologique fiable qui assure une transmission des informations patients/prescripteurs, 
de l'hôpital au domicile, favorisant ainsi un meilleur suivi des traitements. En labélisant notre 
plate-forme Homeperf.care auprès de la DGOS, nous apportons un service de qualité à nos 
patients et à nos prescripteurs. » 

 

Christian MARIE 
Président Directeur Général Homeperf 

À PROPOS DE ELSAN 
Elsan, groupe leader de l’hospitalisation privée en France, est présent sur l’ensemble des 
métiers de l’hospitalisation et dans toutes les régions de l’Hexagone pour offrir des soins de 
qualité, innovants et humains. Elsan compte 25 000 collaborateurs, et 6 500 médecins 
libéraux exercent dans les 120 établissements du groupe. Ils prennent en charge plus de 
deux millions de patients par an. 
Plus d’informations sur Elsan : www.elsan.care 
Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook : La page Santé Elsan – Twitter : 
https://twitter.com/elsan – Linkedin : Elsan – Youtube : Groupe Elsan 

Contact presse : Pénéloppe Pontet de Fouquieres - pontet@elsan.care 

« Le partenariat avec Domicalis va nous permettre de mieux accompagner nos patients en 
facilitant leur parcours. Il répond également à notre stratégie d’innovation, en accélérant le 
développement d’une start-up française grâce à la coopération avec nos établissements. » 

 

François-Philippe PIC 
Directeur Général délégué – Ressources et Transformation Elsan 

 


