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Orange Healthcare, filiale santé
d'Orange, dévoile sa stratégie 2017

Orange Healthcare, nouvelle filiale d’Orange depuis un an, s’appuie sur plus
de 10 ans d’innovation en e-santé
Orange Healthcare est devenue, avec sa création en avril 2016, la première entité verticale au
sein d’Orange Business Services. Entièrement dédiée au développement de l’e-santé en France
et dans le monde, la filiale Orange Healthcare s’appuie sur plus de 10 ans de savoir-faire,
d’innovation et d’expertise dans ce domaine. Elle fournit aux acteurs du secteur de la santé les
meilleures solutions d’infrastructure en tenant compte des exigences spécifiques du secteur
(solutions de connectivité voix et données, solutions de cyber-sécurité et solutions
d’hébergement de données de santé). Orange Healthcare développe aussi des solutions
innovantes pour permettre aux acteurs du système de santé de rester connectés avec les
patients tout au long de leur parcours de soins, en s’appuyant en particulier sur les
compétences du Groupe en matière d’applications mobiles et d’objets connectés. Sa capacité à
réunir des expertises variées au sein de l’univers de la santé, permet à Orange Healthcare de
créer des offres innovantes et adaptées aux enjeux de ce secteur.
Cette transformation digitale est indispensable pour répondre aux enjeux que doivent relever les
systèmes de santé, aussi bien en France que dans la plupart des pays du monde, à savoir :







le vieillissement de la population,
l’augmentation des pathologies chroniques,
la personnalisation de la médecine,
la nécessité d’améliorer la prévention,
la volumétrie croissante des données de santé issues entre autres de la génomique, de
l’imagerie médicale et des objets connectés
le besoin d’efficience du système de santé.

Selon son Directeur Général, Elie Lobel, arrivé il y a tout juste un an au sein de cette structure :
« la médecine de demain est une médecine connectée dans laquelle la gestion des données de

santé et de l’information médicale joue un rôle essentiel. Chez Orange Healthcare, nous mettons
notre expertise des moyens de communication au service de la mise en place de solutions à la
fois simples, fiables et efficaces. Notre connaissance du monde de la santé nous permet de
proposer des produits et services en adéquation avec les exigences du secteur, notamment
concernant la sécurité et l’hébergement des données de santé ».

En tant que filiale verticale d’Orange Business Services depuis avril 2016, Orange Healthcare a
comme mission d’accompagner la transformation digitale des acteurs du système de santé
dans tous les domaines où son expertise peut apporter des solutions opérationnelles :






Améliorer le parcours des patients et la qualité des soins
Favoriser le maintien à domicile
Renforcer la coordination entre acteurs de santé
Gérer le cycle de vie des données de santé
Utiliser les données pour favoriser la prévention et l’efficience du système de santé
A propos d’Orange Healthcare, la filiale santé d’Orange Business Services
À travers de nombreuses actions menées avec les acteurs de santé, Orange a acquis depuis 10
ans une expérience significative dans le domaine de la santé numérique et a décidé de créer une
filiale dédiée : Orange Healthcare. Cette nouvelle filiale est rattachée à Orange Applications for
Business qui regroupe toutes les expertises sectorielles d’Orange Business Services.
Au sein d’Orange Business Services, Orange Healthcare dispose de tous les savoir-faire
technologiques pour proposer des solutions à la fois simples, fiables et efficaces dans les
services médicaux et les services à la personne, contribuant ainsi à apporter des réponses
innovantes aux besoins des patients et des professionnels de santé.
Parce qu'elles permettent d'optimiser les pratiques tout en assurant la qualité et l'égalité de
l'accès aux soins, les nouvelles technologies jouent en effet un rôle essentiel dans la
modernisation et l'amélioration des dispositifs de santé. Faciliter et sécuriser la transmission
d'informations médicales, réduire les coûts administratifs, améliorer le suivi du patient,
développer les dispositifs d'observation et de gestion des risques pour favoriser la prévention,
optimiser et personnaliser la gestion de la maladie par le patient, faciliter le maintien à domicile
des personnes dépendantes… sont autant de nouveaux services que développe Orange
Healthcare.
Pour plus d'informations : www.healthcare.orange.com
Suivez-nous sur Twitter @OrangeHCare et le blog e-santé

