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L’Aquitaine : LE pôle TIC-Santé
Pour la première fois, une région se mobilise et s’expose à HIT 2009
avec 8 entreprises leaders dans leur domaine d’activité
Sous l’impulsion du Conseil régional, d’INNOVALIS Aquitaine, agence régionale de
l’innovation, et du BRA, agence de développement économique Bordeaux-Gironde, 8
sociétés aquitaines exposeront leurs compétences dans le domaine de l’informatique
de santé sur un stand collectif à l’occasion de Health Information Technologies, HIT
2009.
Une région leader
En Aquitaine, le pôle des TIC-Santé connaît une dynamique unique en France grâce
notamment aux entreprises implantées sur son territoire (grands groupes, PME, TPE)
représentant 50% du marché national, et à l’action volontariste des pouvoirs publics
régionaux.
Ceci vaut à l’Aquitaine d’être la première région française dans le secteur de
l’informatique de santé avec :
 Une trentaine d’entreprises dont 3 leaders internationaux du secteur : AGFA
Healthcare, McKesson France, Siemens Health Services France
 45% des effectifs nationaux
 45% du chiffre d’affaires national
 52% du marché en SIH Public
 44% du marché en SIH Privé
 52% du marché des logiciels de gestion des cabinets médicaux

Les entreprises présentes sur le stand
3 leaders internationaux de l’informatique de santé, présents sur HIT 2009, ont leur
siège en Aquitaine : Agfa Healthcare, McKesson France et Siemens Health Services
France. Sur ce même territoire, un tissu de start-up et PME spécialisées s’est fortement
développé ces dernières années. Tous les segments du secteur sont ainsi représentés
et toutes les demandes du marché ont une réponse en Aquitaine.
8 seront présentes pour témoigner de ce dynamisme et présenter leurs savoir-faire :
AGDF Cegedim RS
E.NOVATION
GLOBULE.NET
HELLODOC

LES ETUDES HOSPITALIERES
OCTIME
SIGEMS
WEB100T

2 entreprises aquitaines lancent un nouveau produit à l’occasion de HIT 2009
Ki-Lab annonce GLOBULE, première application de gestion des soins hospitaliers sur
internet, disponible par simple abonnement.
Stand T43 / www.globule.net
OCTIME lance sa nouvelle version 6.8 du progiciel Octime, dédié à la gestion des
temps et des plannings du personnel : nouvelle ergonomie, nouvelles fonctionnalités,
intégration avec le progiciel Arbre des Savoirs, Offre SAAS.
Stand T43 / www.octime.com

Une synergie régionale pour l’animation de la filière
Depuis plusieurs années, pouvoirs publics et organismes associés s’engagent pour
soutenir la filière.
 Le Conseil régional d’Aquitaine, en tant que chef de file du développement
économique de la Région Aquitaine, accompagne les entreprises par des aides
individuelles et collectives, sous forme le plus souvent de subventions. La Région
Aquitaine a fait réaliser une étude très complète sur la filière TIC-Santé, aux niveaux
national et local.
 BRA, agence de développement économique Bordeaux-Gironde, accueille et
conseille les entreprises désireuses d’investir en Gironde. Une équipe est dédiée à
l’accueil des entreprises TIC-Santé.
 INNOVALIS Aquitaine intervient pour soutenir les projets innovants des entreprises
aux côtés de ses partenaires régionaux. L’agence régionale de l’innovation est à
l’origine du lancement de cette dynamique régionale. Une équipe dédiée aux
TIC-Santé œuvre depuis 2007 en faveur du développement et de l’animation de
cette filière. Soutenue par les principaux syndicats et fédérations de la profession,
elle coordonne de nombreuses actions collectives : rencontre annuelle des acteurs
de la filière (entreprises, chercheurs, institutionnels), réflexions sur une étude des
retours sur investissement (ROI) de la mise en place de logiciels médicaux, projet
de création de formations initiale et continue spécialisées TIC-Santé, mise en place
d’un dispositif de veille à l’intention des entreprises…

