Communiqué de presse
Paris, le 16 juin 2017

E-santé :
DOCAPOST et TACTIO annoncent un partenariat stratégique
pour accélérer le développement de la e-Santé en France
DOCAPOST, filiale du Groupe La Poste, et le Groupe Tactio, leader mondial en solutions de
santé mobile, s’associent pour accélérer le développement de la e-Santé en France.
Ce partenariat s’appuie sur les capacités industrielles de DOCAPOST dans les domaines de la
prévention santé et du télésuivi médical en France. Tactio apporte sa haute expertise en santé mobile
et connectée, développée sur le marché canadien et américain pour développer des nouveaux usages
innovants dans ces secteurs sur le marché français.
Les synergies développées permettront de fournir une offre complète de numérique en santé sous
2 axes :
 un partenariat technologique qui amène une collaboration entre les 2 sociétés sur les nouveaux
projets de e-santé en France afin de promouvoir le développement à large échelle des solutions
d’e-santé dans l’Hexagone,
 un partenariat business qui fait que DOCAPOST intègrera les solutions Tactio à son portefeuille
d’offres en France, nativement combinées avec les solutions de DOCAPOST dans le domaine de
la santé et de l’internet des objets.
Le Groupe Santé Tactio propose des solutions de santé mobile, de télésuivi et de
télésurveillance médicale des patients à distance, qui combinent applications mobiles, appareils
médicaux connectés (A&D, Roche, Nonin, Omron, Welch Allyn, Medisana, Garmin, etc.),
questionnaires patients et programmes de coaching santé.
Ces solutions, classées parmi les meilleures de l’industrie selon différentes études1, sont utilisées
par un grand nombre d’acteurs de la santé (assureurs et mutuelles santé, groupes hospitaliers,
prestataires de santé à domicile, chaînes de pharmacies, industriels pharmaceutiques, laboratoires
de recherche) et adressent de nombreux projets tels que : programmes de prévention santé,
programmes de dépistage, télésuivi et télésurveillance de maladies chroniques, gestion de la santé
et du bien-être de personnes âgées, recherche clinique et autres programmes de soins ambulatoires
ou de suivi pré/post opératoires.
Ces solutions sont enregistrées comme solutions médicales de classe 1 FDA aux Etats-Unis, Anvisa
au Brésil et CE en Europe.
DOCAPOST, filiale du Groupe La Poste, est particulièrement active dans le secteur de la eSanté : 1er hébergeur de données de santé avec plus de 45 millions de dossier santé hébergés et
gérés au quotidien, opérateur du Dossier Médical Personnel (DMP) et du Dossier Pharmaceutique
(DP) pour respectivement l’Assurance Maladie et l’Ordre national des pharmaciens, opérateur de
plateformes de prévention santé (programme Vigisanté de Malakoff Médéric, programme Vivoptim

1 Dernière étude: Frost & Sullivan : Growth Opportunites in the US Telehealth Market, Forecast to 2021.

de MGEN, Carte Blanche Partenaires), opérateur de plateformes IoT Santé et Silver (Hub numérique
de La Poste). DOCAPOST se positionne sur l’ensemble de la chaine de valeur de services
technologiques, comme éditeur, intégrateur, opérateur, hébergeur dans les domaines de la
prévention et de la santé. DOCAPOST a fait du secteur de la Santé un axe de développement
stratégique de son activité.
« Ce partenariat stratégique avec Tactio vise à accélérer le développement de la e-Santé
en France, en proposant à nos clients (institutionnels de la santé, assureurs et mutuelles,
hôpitaux, établissements de santé, …) des solutions fonctionnelles riches, largement
éprouvées par le marché international et respectant parfaitement notre cadre
réglementaire » déclare Olivier Vallet, PDG de DOCAPOST.
Du côté de Tactio, « il s’agit de décupler le potentiel de nos idées, produits et savoir-faire
en s’appuyant sur les savoir-faire et les expertises santé de DOCAPOST, ses solutions
numériques de Santé et ses capacités industrielles pour déployer largement en France des
solutions à même de préserver le capital santé des individus et de les aider à mieux gérer
et suivre leur état de santé au quotidien » précise Michel Nadeau, PDG du groupe Tactio.
Tactio démontrera ses solutions mobiles de santé sur le stand #La Poste du salon Vivatech qui se
déroule à Paris du 15 au 17 juin 2017.
A propos de DOCAPOST – http://www.docapost.com
Filiale du Groupe La Poste, Docapost accompagne ses clients dans leur transformation numérique et mobile.
Docapost permet aux entreprises, aux collectivités et aux administrations d’optimiser et digitaliser leurs
processus métier et leurs relations avec les clients, les collaborateurs, les fournisseurs et les citoyens. Docapost
propose des solutions sur mesure ou clés en main, allant du conseil à la co-création d’offres innovantes.
Docapost regroupe près de 5000 collaborateurs répartis sur 60 sites en France et a réalisé 455 millions d’euros
de chiffre d’affaires en 2016. Docapost est également présent dans de nombreux pays – Etats-Unis, Angleterre,
Espagne, Mexique….L’offre de Docapost est auditée et labellisée par des organismes indépendants pour en
garantir la totale fiabilité.
A propos de TACTIO – http://www.tactiohealth.com
Le Groupe Santé Tactio travaille avec des organisations de santé pour digitaliser le parcours de soins des
patients à l’aide des technologies mobiles (apps) et connectées (IoT). Utilisé par des groupes hospitaliers, des
chaînes de pharmacies, des pharmaceutiques et des laboratoires de recherche, la plateforme de Tactio supporte
de nombreux projets incluant télésurveillance de maladies chroniques, programmes de dépistage, recherche
clinique et autres programmes de soins ambulatoires. Fondé en 2009, Tactio est établi à Montréal et supporte
le déploiement de ses technologies aux États-Unis, au Brésil et en Europe grâce à un réseau de partenaires.
Les applis mSanté de Tactio ont été téléchargées par plus de 4,5 millions d’utilisateurs dans 135 pays et en 17
langues.
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