
     
    

ELSAN, et NEXUS, acteur européen majeur de la  
e-santé, annoncent un partenariat de co-construction de solutions médicales digitales  

 
 
Paris, le 23 juin 2020 – Le partenariat conclu entre les groupes ELSAN, leader de l’hospitalisation 
privée en France et NEXUS a pour objectif de co-construire des solutions médicales digitales 
toujours plus innovantes pour les équipes des établissements ELSAN, de fluidifier et de mieux 
coordonner l’utilisation du dossier patient informatisé (DPI) Emed® sur le terrain déjà utilisé par 
75% des établissements ELSAN. 
 
Grâce à cette collaboration étroite et de long terme, les deux groupes souhaitent mieux répondre 
aux attentes des services de soins dans un contexte de transformation digitale.  
Le partenariat d’ELSAN et NEXUS/CS3i, filiale de NEXUS porte sur 3 volets : 

- Une nouvelle organisation du support quotidien aux utilisateurs d’Emed® 

- Une coopération produit 

- Une approche commune pour co-développer de nouvelles solutions innovantes au plus près 

des besoins des utilisateurs et des patients   

 

Les établissements ELSAN utilisent déjà majoritairement la solution dossier patient Emed® de 

NEXUS/CS3i à la fois pour améliorer la pertinence des données et ainsi la qualité des soins qu’ils 

délivrent aux patients, mais aussi pour renforcer la traçabilité et la conservation sécurisée des données 

de santé. 

« ELSAN a 20 ans et notre collaboration a été construite depuis les premiers déploiements d’Emed il y 
a 16 ans sur une étroite coopération », explique Loïc Raynal, Directeur Général de NEXUS/CS3i. Il 
ajoute : « Sur le volet support prévu dans notre nouveau partenariat, les réponses aux 17000 utilisateurs 
d’Emed seront coordonnées entre l’équipe Support d’ELSAN nouvellement créée et l’équipe Support 
NEXUS/CS3i. Nous allons ainsi gagner en pertinence et optimiser l’usage du dossier patient par les 
acteurs de soins. Par ailleurs, nous sommes très impressionnés par l’expertise métier présente au sein 
d’ELSAN. L’alliance de cette richesse et du savoir-faire de NEXUS/CS3i, est un atout formidable pour 
innover ensemble et co-développer des solutions digitales qui répondront aux exigences des utilisateurs 
et des patients ». 
 
Pour Paolo Silvano, Directeur Général Délégué aux Ressources et à la Transformation d’ELSAN : 

« Nous sommes très satisfaits, via ce nouveau partenariat, de renforcer notre coopération de longue 

date avec NEXUS/CS3i afin d’améliorer la qualité de service rendu à nos utilisateurs du dossier patient 

informatisé et des autres solutions numériques de NEXUS/CS3i. Nous voulons faciliter le quotidien de 

nos équipes soignantes qui ont besoin d’un accès immédiat à la bonne information. »   

 

Pour Ingo Behrendt, Président - Directeur Général de NEXUS/AG : « Notre nouveau partenariat 

renforce la synergie entre des équipes expérimentées qui se connaissent bien pour construire ensemble 

des solutions innovantes au service d’un suivi patient de qualité et personnalisé. » 

 

 

________________________ 

A propos d’ELSAN : ELSAN, leader de l’hospitalisation privée en France, est présent sur l’ensemble des métiers de 

l’hospitalisation et dans toutes les régions de l’Hexagone. ELSAN compte 25 000 collaborateurs, et 6 500 médecins libéraux 

exercent dans les 120 établissements du groupe. Ils prennent en charge plus de deux millions de patients par an. Notre mission 

: offrir à chacun et partout des soins de qualité, innovants et humains.  Contact presse : fouquieres@elsan.care  

 

A propos de NEXUS/AG et de NEXUS/CS3i : NEXUS/CS3i répond aux besoins d'établissements de soins grâce à des solutions 

digitales innovantes : dossier patient, stérilisation, bloc opératoire, GMAO et archivage. Elle appartient au groupe NEXUS/AG, 

l’un des trois plus grands acteurs européens de la e-santé.  

Nous proposons en complément du dossier patient de nombreuses solutions qui permettent une prise en charge complète et 

fluide du patient par tous les acteurs de soins : cabinet médical, planning des lits, PMSI, obstétrique, hémovigilance, Urgences, 

etc. Le dossier patient Emed® est aujourd’hui implanté au sein de près de 150 établissements publics, ESPIC et privés. 

Contact presse : n.rubantel@cs3i.fr 
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