
 

Limoges, le 15 novembre 2021  

 

 

Le SILPC se transforme et devient Okantis 
 

 

Le SILPC a annoncé son changement de nom lors de Santexpo à Paris. En effet, la 
structure a engagé depuis plusieurs mois un projet d’entreprise d’envergure mobilisant 
l’ensemble du personnel. Le nouveau nom et la nouvelle identité viennent illustrer et 
conforter le virage stratégique que la structure a amorcé.  
 

Le SILPC annonce son nouveau nom lors du salon SANTEXPO 

Lundi 8 novembre à 12h30 sur Santexpo, le SILPC a dévoilé en direct son nouveau nom : 

Okantis. Il était une évidence pour Philippe MAYER, Directeur Général d’Okantis de profiter 

de l’événement incontournable qu’est Santexpo pour rassembler et fédérer ses partenaires 

et ses adhérents afin de partager ce moment fort de l’histoire du GIP Okantis.  

Depuis plus d’un an maintenant, la structure a engagé une dynamique de modernisation de 

son environnement avec l’objectif de répondre aux enjeux du numérique en santé. Une 

nouvelle stratégie, une organisation repensée, une relation avec ses adhérents revisitée, voici 

le nouveau visage de la structure. L’ensemble adossé à plus de 35 années d’expérience. Ces 

années d’engagement ont construit ce GIP pour en faire ce qu’il est aujourd’hui et pour mieux 

assoir ce qu’il sera demain.  

Une approche et une stratégie modernisées, adaptées à notre actualité. 

Okantis a l’ambition d’être force de propositions, d’être un acteur renouvelé, repensé, afin de 
mieux répondre aux enjeux du numérique en santé, en accompagnant les stratégies 
nationales, de territoires ou d’établissements dans un principe de souveraineté nationale. « 
Inventer l’avenir, tout en incarnant le passé ». « Notre exigence est de porter un numérique 
réfléchi, structuré, utilisable et fiable, accompagné et intégré dans les établissements. Un 
numérique facilitateur d’un quotidien complexe. » affirme Philippe MAYER. 

Grâce à notre forte expérience en tant qu’intégrateur et hébergeur de données, nous 
développons désormais la partie édition afin de renforcer notre offre. Nous nous engageons 
aujourd’hui sur l’Intelligence Artificielle, pour la rendre accessible à tous, quelle que soit la 
taille de l’établissement. L’innovation est au cœur de nos actions et de notre stratégie, en 
apportant avec pragmatisme toute l’efficacité et cela accessible à tous. Les besoins 



d’échanges, de transversalité de l’information, de fluidité de consultations et d’analyse de la 
donnée dans un contexte sécurisé, seront dans quelques semaines la marque concrète de nos 
compétences alliant vision et savoir-faire technologique. Cette solution, viendra compléter 
notre catalogue au côté de nos solutions, Dém@’TIC santé et notre plateforme 
d’Interopérabilité. « L’acquisition ces derniers mois de Vieviewer, outil de DataVisualisation 
de données ou encore de Munseo solution de mobilité multi services nous ouvrent des 
possibilités immédiates et accélèrent notre présence dans ce domaine qu’est l’édition logiciel. 
Ces premières acquisitions sont un marqueur fort de ce que nous souhaitons construire. Nous 
continuerons sur cette voie dès lors que nous estimerons pouvoir apporter des réponses 
opérationnelles aux attentes de nos adhérents dans une économie adaptée » déclare Philippe 
MAYER. 

 
 

A propos d’Okantis :  
Okantis est un groupement d’intérêt public établi sur trois sites (Isle, Limoges et Poitiers), ainsi 
qu’une agence à Bordeaux. Il mobilise plus de 180 collaborateurs experts intervenant sur 
toute la France, DOM et TOM compris. Okantis, acteur national du numérique, il facilite et 
accompagne l’innovation dans les systèmes d’information des établissements de santé et 
dans les collectivités locales et territoriales » 
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