
 

Relations médias SANTEXPO 2021 

Raison sociale : Enovacom 

Stand(s) : L42 + L 44 

Qui sommes-nous ? 

Editeur de logiciel santé, leader de l’interopérabilité, Enovacom met la donnée au service des 
métiers du soin. Nous hébergeons, collectons, transportons, sécurisons et normalisons la donnée 
de santé. Nous la valorisons pour permettre l'innovation. Nous créons des applications au service 
des métiers de la santé. Pour permettre aux professionnels de santé de se concentrer sur leur 
valeur ajoutée. Pour libérer du temps utile au soin... #Savingtimeforcare. 

Votre contact salon :  

SALINDRES Lara, 06 46 44 64 31, lsalindres@enovacom.fr   

Votre contact presse : 

CECERE Marie, 06 72 30 42 13, mcecere@enovacom.fr 

Hashtag de l’événement : #Savingtimeforcare 

Pour en savoir + et avoir toutes les informations à jours : Cliquez ici (site dédié)  

 

2. La vie des stands L42 & L44 

Démonstrations :  

Nous vous donnons rendez-vous sur nos pôles piliers afin de découvrir l’intégralité de notre offre. 
Sur chacun des pôles vous découvrirez des démonstrations de nos solutions. 

 
➢ Protéger et sécuriser :   Nous hébergeons toutes vos données de santé et en sécurisons 

l’accès 
➢ Echanger et partager : Nous rendons possible l’échange et le partage des données de 

santé à tous les acteurs du parcours de soins 
➢ Digitaliser les parcours : Nous permettons aux professionnels de santé de se concentrer 

sur leur métier pour retrouver du temps utile 
➢ Exploiter et valoriser : Capitalisez sur vos données de santé en leur donnant de la valeur 

pour faciliter la collaboration 
 

Sur le pôle « échanger et partager », découvrez notre espace biomédical où se trouvent un 
moniteur et un ventilateur DRÄGER pour une mise en situation réelle de notre solution ENOVACOM 
Patient Connect qui permet de connecter les appareils biomédicaux au Dossier Médical Partagé. 

mailto:mcecere@enovacom.fr
mailto:mcecere@enovacom.fr
https://www.enovacom.fr/lp-santextpo


Retour d’expérience :  

Jean-Christophe Calvo (DSI du CHRU Nancy) nous parle de son retour d’expérience sur la solution 
d’interopérabilité ENOVACOM Integration Engine lors de l’Agora Les nouveaux défis de 
l'interopérabilité des données de santé - Mardi 9 novembre 11 h. 

Nos agoras :   

• Parcours patient : Et si vous digitalisiez équitable ? - Lundi 8 novembre à 14h15, Agora IT, 
Hall 1. Animée par Frédéric Bourcier (Directeur produit) / Camille Horwitz (Chef de produit) 
/ Natacha Dervaux (Chef de produit). 
 

• Les nouveaux défis de l'interopérabilité des données de santé - Mardi 9 novembre à 9h15, 
Agora IT,  Hall 1.  Animée par : Olivier Mery (Chef de produit interopérabilité) / Laurent 
Moulin (Directeur Commercial) / Retour Client : Jean-Christophe Calvo (DSI du CHRU 
Nancy). 

Parcours Experts : 

(HORAIRES & THEMATIQUES A VENIR) 

Autres animations :  

Côté distractions, nous vous recevons chaque matin pour prendre un petit déjeuner complet. Le 
midi, nous vous faisons voyager autour des saveurs du monde (Mexique, France, USA). Chaque 
après-midi, dégustez crêpes et gaufres à volonté ! 

Have fun avec notre Social Wall ! 

Détendez-vous et suivez-nous grâce au Hashtag #Savingtimeforcare. 

Sur place animez notre social wall :  

1. Prenez votre photo sur le salon / stand  
2. Postez-la sur Linkedin avec le hashtag #Savingtimeforcare 
3. Retournez-vous, vous apparaissez sur notre écran géant ! 

Et si vous ne pouvez pas vous déplacer ? 
Enovacom à Santexpo : Comme si vous y étiez ! 

Enovacom vous donne rendez-vous sur sa page Youtube le lundi 8 novembre à 11h pour une visite 
exclusive du stand lors d’un live ! 

PROGRAMME DU LIVE :  

11H00 : ITW RENAUD LUPARIA & LAURENT FRIGARA (Fondateurs ENOVACOM) 
11H10 : ITW FRÉDÉRIC BOURCIER (Directeur Produits), SÉBASTIEN WETTER (Directeur Marketing 
Produits) & LAURENT MOULIN (Directeur Commercial) 
11H20 : VISITE DU STAND 
11H30 : FIN DU LIVE 

➢ NOTRE LIVE YOUTUBE 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ONIPZNyV4mY


3. Nouveautés 2021  

Enovacom Patient Link (Embargo 8 novembre) 

Lancement officiel de cette nouvelle offre lors du salon Santexpo à partir du 8 novembre. 
Cette solution est sélectionnée pour les Trophées de l’Innovation Santexpo 2021 ( 2ème étape le 6 octobre). 

Les établissements de santé souhaitent moderniser le lien hors les murs. Ils ont la volonté de faire 
gagner du temps utile au personnel hospitalier, tout en profitant de la valeur ajoutée du 
numérique pour répondre aux contraintes réglementaires. 
 
Le personnel soignant souhaite renforcer le lien avec les patients, et gagner du temps utile tout en 
sécurisant les actions quotidiennes. Ils doivent pouvoir échanger facilement les documents 
administratifs du patient et mieux gérer leur charge de travail. 
 
Les patients ont besoin d’être accompagnés et de s’impliquer dans leur santé ou celle de leurs 
proches, en évitant les ressaisies d’informations grâce à des outils intuitifs et sécurisés, comme 
notre application dédiée au patient : Carnet.  

La digitalisation du parcours doit se faire aussi bien au service des patients que du personnel 
hospitalier. Elle doit être équitable. Elle doit s'appuyer sur une maîtrise totale et sécurisée de la 
donnée de santé. 
Enovacom capitalise sur son expertise des SI hospitaliers pour simplifier les usages et faire 
gagner du temps à tous. 

Venez découvrir notre nouvelle application ! 

Enovacom Integration Engine  

En 2020, le monde de la santé n’a jamais autant produit et échangé des données de santé. Cette 
explosion des usages a été accompagnée par une augmentation des cybermenaces et des 
incidents concernant la confidentialité des données de santé.  

La gestion, l’échange et la sécurité de ces informations sensibles sont sous la responsabilité des 
DSI qui remplissent cette tâche grâce à l’interopérabilité de leurs flux de données. 

Pour faciliter le quotidien des professionnels de santé, Enovacom améliore les performances de sa 
plateforme d’interopérabilité Enovacom Integration Engine (EIE), sa solution unique de gestion 
des flux interne (EAI) et externes (PFI) de données de santé. 

EIE gère les interfaces inter-applicatives du SIH et permet d’échanger et partager des documents 
avec l’ensemble des partenaires des structures de santé (DGFIP, CPAM, Laboratoires, DMP, 
médecine de ville…) en toute sécurité. 
 
Assistez à notre démo de présentation sur les stands L42 & L44 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Visuels à utiliser 

Logo société :  

 

 

Logo application CARNET (ENOVACOM Patient Link pour les usages des patients via application 
mobile) 

 

 

 

 

 

 

Logo ENOVACOM Patient Link : 

 

Visuel illustration ENOVACOM Patient Link & Carnet : 



  

 

Logo ENOVACOM Integration Engine (solution leader sur le marché de l’interopérabilité en santé : 

 



Visuel illustration ENOVACOM Integration Engine :

 


