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La solu�on Dic’T de la société An�cyclone / Maincare Solu�ons remporte

l’appel d’offres du Resah pour son marché dictée numérique et

reconnaissance vocale (Communiqué)

Maincare Solu�ons , LUNDI 25 NOVEMBRE 2019 Soyez le premier à réagir

La solu�on Dic’T de la société An�cyclone, acquise en 2019 par le groupe Maincare

Solu�ons, a fait l’objet d’un nouveau référencement par le Resah dans le cadre du marché «

Acquisi�on, installa�on et mise en oeuvre d'une solu�on logicielle de dictée numérique, de

reconnaissance vocale et acquisi�on de matériels associés ».

Un référencement qui vient conforter sa posi�on de leader sur son marché et perme�ra

aux établissements d’accélérer l’intégra�on de la reconnaissance vocale dans leur processus

de produc�on documentaire.

Un troisième référencement pour An�cyclone et sa solu�on Dic’T

Après avoir fait l’objet de deux référencements par le Resah – le premier en 2011 sur la

région Ile-de-France, le deuxième en 2015, au niveau na�onal mais sur un périmètre

logiciel – la solu�on Dic’T développée par An�cyclone, société acquise par Maincare

Solu�ons début 2019, a été à nouveau choisie par le Resah dans le cadre de l’appel d’offres

mono-a�ributaire « Acquisi�on, installa�on et mise en oeuvre d'une solu�on logicielle de

dictée numérique, de reconnaissance vocale et acquisi�on de matériels associés ». Un

référencement auquel est associée la société HDT, partenaire historique d’An�cyclone,

pour la par�e matérielle.

La reconnaissance d’une solu�on leader sur son marché

Ce nouveau succès vient conforter la posi�on de leader de la solu�on Dic’T sur son

marché. Dic’T est aujourd’hui u�lisée par plus de 100 établissements hospitaliers en France

(dont 25% des sites supports de GHT).

C’est également une nouvelle reconnaissance de l’excellence de la solu�on qui couvre tous

les besoins de produc�on documentaire, de la simple reconnaissance vocale « au curseur »

jusqu’au workflow complet de produc�on documentaire perme�ant de redonner du temps

médical aux médecins.

Un nouvel accélérateur pour la produc�on de documents médicaux

Ce nouveau marché va accélérer encore l’intégra�on de workflow de produc�on

documentaire associé à la reconnaissance vocale dans les processus hospitaliers et

contribuer à l’améliora�on de la produc�on et du partage de documents médicaux sur les

territoires.

La solu�on Dic’T est aujourd’hui accessible par tous les établissements hospitaliers, d’une

part grâce à son interopérabilité avec l’ensemble des DPI du marché, de l’autre via son

intégra�on na�ve à la plateforme Idéo de Maincare Solu�ons, en par�culier à la plateforme

territoriale de produc�on de soins Maincare IC.

« Dans un contexte où il est plus que nécessaire de redonner du temps médical aux

médecins et de fluidifier la produc�on et le partage des documents à chaque étape des

parcours, ce troisième référencement consécu�f pour An�cyclone et sa solu�on Dic’T est

une excellente nouvelle pour tous les établissements souhaitant profiter du fort retour sur

inves�ssement issu de la mise en place de ce�e solu�on » indique Christophe Bou�n,

Président de Maincare Solu�ons. « Ce sont plus de 100.000 comptes rendus qui sont

produits chaque jour par Dic’T et ce nombre est en constante augmenta�on ».

A propos de Maincare Solu�ons 

Situé à Canéjan (près de Bordeaux), Maincare Solu�ons est le leader de la e-Santé en

France. Depuis près de 20 ans, le groupe édite des solu�ons informa�ques dédiées aux

établissements de santé. Ces solu�ons perme�ent la ges�on du parcours du pa�ent

(admission transfert planifica�on des ressources dossier de soins dossier médical
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(admission, transfert, planifica�on des ressources, dossier de soins, dossier médical,

prescrip�ons…) dans tout l’hôpital (blocs, urgences, unité de soins), la ges�on des images de

radiologie, la ges�on administra�ve et le pilotage de l’ac�vité médico-économique. 

Depuis 2016 et le rapprochement avec la société IDO-in, Maincare Solu�ons a étendu son

offre de services pour répondre aux nouveaux enjeux de santé : développer la préven�on

et améliorer la prise en charge des pa�ents à toutes les étapes de leur parcours de santé

grâce à la technologie Idéo, ou encore accélérer l’usage de la télémédecine avec l’offre

Covalia. Le groupe accompagne désormais l’ensemble des acteurs du système de santé -

établissements publics et privés, GHT, agences régionales, assureurs et mutuelles – dans

leur transforma�on digitale et la coordina�on de leurs ac�ons. Près de 1000

établissements et GCS, dont 80 % des CHU/CHR français, font déjà confiance à Maincare

Solu�ons. Déjà présent au Luxembourg et en Suisse, le groupe souhaite aujourd’hui

accélérer son développement à l’interna�onal.

an�cyclone, resah, numérique, dictée numérique, reconnaissance vocale, produc�on,

hospitaliers, workflow, médecins

      Réagir à cet article

■ Contact

Special Partner 

84 Avenue de la République 

75011 Paris 

+33 (0) 299 462 443

Publicité 

contact@dsih.fr

Rédaction

redaction@dsih.fr

■ À propos

Qui sommes-nous ?

Mentions légales

DSIH et vos données

Design : RB2 conseil

Réalisation : Caducee.net

■ Nous suivre

  

■ Abonnement

Votre adresse email

Inscription Newsletter

Bulletin PDF En ligne

■ Nos marques

Actualités

Circuit du médicament Compétence Décryptages Dossier pa�ent

E-Santé Equipements Ges�on et Finance Interna�onal

Plateaux techniques Portrait Sécurité Territoires

Magazine

DSIH 26 L’IA à la conquête de la Santé  

DSIH 25 : Les groupes de cliniques peaufinent leur stratégie numérique  

DSIH 24 : DSI de GHT, de la théorie à la pra�que

Mon compte

Inscrip�on  Mon profil  Espace client  Mot de passe oubl

Documentation

Tribunes d'experts  Agenda  Les dossiers SIH  Vidéothèq

Livres blancs  Annuaire

Mon compte

Inscrip�on  Mon profil  Espace client  Mot de passe oublié ?

Con�dentialité - Conditions

https://www.dsih.fr/anticyclone
https://www.dsih.fr/resah
https://www.dsih.fr/numerique
https://www.dsih.fr/dictee-numerique
https://www.dsih.fr/reconnaissance-vocale
https://www.dsih.fr/production
https://www.dsih.fr/hospitaliers
https://www.dsih.fr/workflow
https://www.dsih.fr/medecins
mailto:contact@dsih.fr
mailto:redaction@dsih.fr
https://www.dsih.fr/qui.php
https://www.dsih.fr/mentions.php
https://www.dsih.fr/rgpd.php
http://www.rb2conseil.fr/
https://www.caducee.net/
https://www.facebook.com/dsih.sih
https://twitter.com/DSIH_esante
https://www.dsih.fr/rss.xml
https://www.dsih.fr/magazine/
https://www.dsih.fr/Formulaire_Abonnement.pdf
https://www.dsih.fr/magazine/
http://www.thema-radiologie.fr/
https://www.dsih-metiers.fr/
https://www.dsih.fr/t/circuit-du-medicament/9/
https://www.dsih.fr/t/competence/4/
https://www.dsih.fr/t/decryptages/11/
https://www.dsih.fr/t/dossier-patient/2/
https://www.dsih.fr/t/e-sante/13/
https://www.dsih.fr/t/equipements/5/
https://www.dsih.fr/t/gestion-et-finance/7/
https://www.dsih.fr/t/international/3/
https://www.dsih.fr/t/plateaux-techniques/8/
https://www.dsih.fr/t/portrait/36/
https://www.dsih.fr/t/securite/6/
https://www.dsih.fr/t/territoires/1/
https://www.dsih.fr/magazine/26/dsih-26-l-ia-a-la-conquete-de-la-sante.html
https://www.dsih.fr/magazine/25/dsih-25-les-groupes-de-cliniques-peaufinent-leur-strategie-numerique.html
https://www.dsih.fr/magazine/24/dsih-24-dsi-de-ght-de-la-theorie-a-la-pratique.html
https://www.dsih.fr/inscription.php
https://www.dsih.fr/espace_client.php
https://www.dsih.fr/espace_client.php
https://www.dsih.fr/mdp_change.php
https://www.dsih.fr/tribunes/
https://www.dsih.fr/agenda/
https://www.dsih.fr/dossiers-sih/
https://www.dsih.fr/video/
https://www.dsih.fr/livres-blancs-sih/
https://www.dsih.fr/annuaire/
https://www.dsih.fr/inscription.php
https://www.dsih.fr/espace_client.php
https://www.dsih.fr/espace_client.php
https://www.dsih.fr/mdp_change.php
https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/fr/policies/terms/

