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Paris, le 9 octobre 2019

E-SANTÉ :
DOCAPOSTE ACQUIERT ICANOPÉE POUR ACCOMPAGNER
LE DÉPLOIEMENT DU DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ (DMP)
Docaposte, filiale numérique du Groupe La Poste, annonce l’acquisition d’icanopée,
expert en solutions pour exploiter et faciliter l’accès au DMP (dossier médical partagé),
au DP (dossier pharmaceutique), à destination des professionnels de santé, des
établissements et des éditeurs de logiciels. Cette acquisition va permettre à Docaposte
d’accompagner le déploiement du DMP et du DP en facilitant leur accès à tous les
acteurs de la santé. Elle vient enrichir l’offre de services de Docaposte dédiés à la santé
et aux parcours de soins des patients.
Créé en 2009, icanopée est un expert de l’interopérabilité depuis 10 ans et éditeur reconnu
de connecteurs dédiés d’accès aux grands services numériques déployés par l’État et
l’assurance maladie : DMP (Dossier Médical Partagé de la CNAM), DP (Dossier
Pharmaceutique) et MSSanté (Messagerie Sécurisées de Santé). Ses solutions permettent
à tout logiciel de dossier patient de réaliser l’ensemble des transactions nécessaires à une
bonne intégration du DMP et du DP (création/gestion, alimentation, consultation). Elles
sont actuellement utilisées par 10 000 professionnels de santé.
Pour Olivier Vallet, Président Directeur Général de Docaposte : « Nous sommes
particulièrement heureux d’accueillir les équipes d’icanopée qui vont nous accompagner
dans notre développement sur le marché stratégique de la santé. Ensemble, nous pourrons
contribuer à faire émerger le marché de l’e-santé, tout en étant respectueux des données
des citoyens et en nous positionnant comme facilitateur de l’e-santé au cœur de
l’écosystème de santé français. »
« Le plan stratégique du ministère de la Santé ‘ma santé 2022’ souligne l’importance
d’interconnecter les systèmes informatiques de santé locaux avec les dossiers nationaux
des patients - citoyens. L’expertise d’icanopée, alliée à la forte capacité de Docaposte à
déployer des plateformes de e-santé, va nous permettre de réussir le défi de
l’informatisation du dossier patient, en conformité avec la réglementation française et
européenne, tout en libérant le professionnel de santé des contraintes technologiques »
ajoute Xavier Augay, Président d’icanopée.
L’offre e-santé de Docaposte est la première offre e-santé B2B2C pour répondre aux enjeux
de transformation, de sécurisation, d’agilité et d’efficacité des acteurs de la santé.
Docaposte accompagne tous les acteurs de la santé (agences d’État, établissements de
soins, laboratoires et groupements pharmaceutiques, mutuelles et assurances santé,
startups et plateformes de la santé) dans le développement de solutions de digitalisation
de la relation avec les patients.

L’expertise e-santé de Docaposte s’articule autour de plusieurs offres :
·
·
·
·
·

une plateforme numérique e-santé hautement sécurisée (HDS), interopérable et
souveraine, permettant l’orchestration de services de santé, pour concevoir des
parcours de soin et des programmes d’accompagnement et de prévention ;
des portails de télésuivi pour les professionnels de santé permettant d’affecter des
programmes de soins personnalisés à leurs patients ;
des applications dédiées aux professionnels de santé pour proposer les programmes
de soins à leurs patients ;
un carnet de santé universel, garanti à vie par La Poste ;
des solutions de développement sur mesure d’environnement de santé autour de
la plateforme numérique e-Santé.

A Propos de DOCAPOSTE

Filiale numérique du Groupe La Poste, Docaposte accompagne toutes les organisations dans leur
transformation numérique et leur permet de l’accélérer, en confiance. Docaposte compte plus de
5 000 collaborateurs répartis sur près de 60 sites en France et à l’international et a réalisé́ près de
530 M€ de chiffre d’affaires en 2018.
La société possède dans son ADN le strict respect de l’obligation médicale. Hébergeur agréé de
données de santé, Tiers de confiance, la société héberge 45 millions de dossiers médicaux actifs et se
positionne comme le partenaire privilégié de la transformation numérique du domaine de la santé.
Avec La Poste, Docaposte accompagne les différents acteurs du secteur sur leurs enjeux digitaux et
s’engage pour le déploiement d’une santé de proximité à travers un maillage fin du territoire facilitant
la prévention et la prise en charge des patients, y compris dans les zones les plus reculées. Son souhait
est notamment d’interconnecter les trois sphères familiale, médico-sociale et médicale au travers de
solutions simples et d’opérations de services.
Acteur majeur du marché de la e-santé, Docaposte a pour objectif de constituer une
plateforme complète de solutions ouvertes d’interconnexion dans le monde de la santé (patient –
hôpital – médecine de ville – domicile) qui contribue à répondre au système de santé porté par le
gouvernement : amélioration du suivi médical au quotidien, prévention, optimisation des modèles
économiques.
Cet engagement s’est récemment concrétisé par la reconnaissance de l’État qui a sélectionné le
projet « Territoire de Santé de Demain » (TSD) porté par la région Grand-Est auquel Docaposte
apporte son savoir-faire technologique et numérique.
Plus d’information sur www.docaposte.com

A Propos d’ICANOPEE
Créé en 2009, icanopée conçoit, développe et commercialise des solutions numériques dans le
domaine de l’e-santé à destination des éditeurs de logiciels et des professionnels de santé.
A l’origine, l’objectif principal était de répondre à l’enjeu de l’informatisation du Dossier Médical
Partagé (DMP). icanopée a ensuite intégré à ses solutions les téléservices de la CNAM-TS, la
Messagerie Sécurisée de Santé (MSS) et le Dossier Pharmaceutique (DP).
Aujourd’hui, icanopée s’engage pour une santé plus efficiente au service du praticien et dans l’intérêt
du patient. L’entreprise accompagne plus de 40 éditeurs de logiciels dans l’interopérabilité du DMP.
Elle permet à plus d’une dizaine d’établissements d’interagir avec le SI DMP. Elle a réalisé 0,5 M€ de
chiffre d’affaires en 2018 et emploie 8 personnes en France.
Plus d’information sur www.icanopee.fr
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