
Lancement de NOVRH Care, premier SIRH complet dédié 

aux professions de la Santé et du Médico-Social 

 

 

En Septembre 2020, NOVRH, Éditeur SIRH solutions de gestion de la paie et des 

ressources humaines depuis plus de 30 ans, a lancé NOVRH Care, une suite logiciel 

dédiée et adaptées aux besoins spécifiques des établissements du secteur de la santé 

et du médico-social Devenir le SIRH de référence dédié aux établissements de la santé 

et du médico-social. 

 

Depuis 3 ans, NOVRH investit de manière conséquente dans l’ajout de fonctionnalités propres 

aux responsables RH & Paie de la santé et du médico-social.  

Pour ce faire, NOVRH s’est appuyé sur les relations privilégiées avec les utilisateurs de sa 

solution dans le secteur ainsi qu’en renforçant ses équipes. Plusieurs professionnels issus 

des RH du monde de la Santé et du Médico-Social ont rejoint NOVRH pour définir ce 

nouveau logiciel et accompagner les clients.  

NOVRH est fière de présenter NOVRH Care, un logiciel qui fluidifie la gestion des Ressources 

Humaines dans le secteur en intégrant par exemple la gestion des postes, des simulations 

budgétaires et autres fonctionnalités spécifiques au secteur de la santé.  

Les conventions collectives du secteur sont déjà intégrées. L’intégration est donc plus 

rapide car il n’y a que les accords d’entreprises et les spécificités de l’établissement à 

paramétrer.  

« Cette nouvelle offre innovante et packagée a été pensée pour apporter une réponse 

concrète aux problématiques fonctionnelles des ESMS comme par exemple la gestion des 

financements » explique Sylvain Scire, Directeur de l’Offre clients et Responsable du Produit.  

« L’ADN de notre entreprise est de créer des outils adaptés aux contextes organisationnels et 

règlementaires de nos clients. Nous sommes donc convaincus que pour certains secteurs 

d’activité, l’avenir du SIRH passera par la création de fonctionnalités spécifiques répondant à 

leurs enjeux propres. NOVRH veut devenir le SIRH de référence dédié aux établissements de 

la santé et du médico-social » ajoute Gil Couyère, CEO de NOVRH 



 

A propos de NOVRH  

NOVRH est éditeur de solutions paie et ressources humaines depuis 1984. La société distribue 

son logiciel SIRH accessible 100% sur internet auprès des entreprises de taille intermédiaire 

de 250 à 5000 personnes.  

En 2019, le fond d’investissement TERTIUM Croissance est entré au capital pour permettre 

l’accélération de la stratégie et un investissement majeur dans le produit.  
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