
 

 
C O M M U N I Q U É   D E   P R E S S E 

 

Teamsquare change de nom et devient PERMUTEO, la solution 
unique pour recruter du personnel du santé et simplifier la gestion 

des remplacements dans les établissements 
 

Avec son offre incluant dorénavant le recrutement, la solution PERMUTEO est 
devenue indispensable pour améliorer la qualité de vie et garantir la continuité des 

soins au sein des établissements de santé  
 

Lille, le 2 juin 2021 - Teamsquare, la solution digitale de gestion des remplacements 

change de nom et devient PERMUTEO. La nouvelle entité refléte son engagement à 

offrir aux établissements de santé une visibilité optimale à leurs offres de 

remplacement. En effet, la solution, nouvellement élargie, comprend désormais le 

recrutement du personnel de santé grâce à des nouveaux partenariats avec les sites 

de recrutement Staffsanté et Emploi Soignant et la gestion des remplacements. Cette 

évolution marque l’aboutissement d'une longue série d'innovations développées pour 

répondre à une seule finalité : améliorer la qualité de vie au travail au sein des 

établissements de soins.  

« En rassemblant l’ensemble de son offre sous une nouvelle marque, PERMUTEO témoigne 

de sa volonté d’offrir à ses clients des solutions toujours plus innovantes et intuitives, du 
recrutement de nouveaux remplaçants à l’édition finale du contrat » explique Rémi Griffet de 
PERMUTEO.  

 
 

PERMUTEO, une nouvelle offre globale pour soulager les équipes soignantes 

 
En 2018, la solution est née pour répondre à un besoin urgent des établissements sanitaires et 

médico-sociaux : simplifier la gestion de leurs remplacements. Depuis, des milliers de soignants 

ont été sollicités pour des remplacements grâce à une simple notification sur leur smartphone. 

Le droit à la déconnexion est respecté et les équipes encadrantes ne perdent plus de temps au 

téléphone. Beaucoup de structures ne pouvaient néanmoins profiter pleinement de la solution. 

En cause : le manque de personnel et des viviers de remplaçants très limités. 

 



 

 
Grâce à des récents partenariats avec les plus importants sites de recrutement du secteur, 

Staffsanté et Emploi Soignant, les établissements peuvent maintenant diffuser leurs besoins 

de remplacements et ainsi enrichir leurs réseaux de remplaçants éventuels. Cette importante 

nouveauté s’ajoute aux nombreuses fonctionnalités qui ont vu le jour ces derniers mois : 

gestion multi-établissements, édition automatique des contrats, interfaçage avec les logiciels de 

planning... PERMUTEO offre aujourd’hui une réponse complète aux structures en manque de 

remplaçants pour soulager leur personnel. 

 

La qualité de vie au travail, vecteur d’attractivité des établissements de santé 

 
En innovant au contact des professionnels de santé, PERMUTEO contribue à améliorer le 

quotidien des encadrants comme des soignants. La simplicité de la solution, la liberté offerte au 

personnel de véritablement déconnecter et maintenant, la possibilité d’enrichir facilement les 

viviers de remplaçants apportent de la sérénité et du confort. Des objectifs recherchés par la 

majorité des établissements sanitaires et médico-sociaux pour attirer et fidéliser les 

professionnels de santé. 

 

 

 

 

À propos 
PERMUTEO (ex-Teamsquare) est une solution digitale destinée aux établissements et aux professionnels 
de santé pour simplifier la gestion de leurs remplacements et de leurs recrutements. PERMUTEO facilite 

ainsi le quotidien des managers et du personnel soignant et améliore la qualité de vie au travail. 
PERMUTEO est un service édité par l’entreprise HOSPIMEDIA Groupe. 

Plus d’informations : www.permuteo.fr 
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