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Télétransmission des feuilles de soin : 
SAFICARD et XILEO créent le réseau VITAFORCE 

  
Avec VITAFORCE, SAFICARD et XILEO souhaitent créer un tissu de distributeurs 
agréés sur l'ensemble du territoire français, capables d'accompagner les professionnels 
de santé dans la mise en place de technologies conformes aux objectifs de la réforme du 
système de sécurité sociale, notamment en matière de télétransmission des feuilles de 
soin. 
  
Evry, Bagnolet, le 17 mars 2010 – A l’occasion du salon MEDEC 2010, XILEO, grossiste 
national spécialisé dans la transaction sécurisée, et SAFICARD, éditeur de logiciels destinés à 
la télétransmission des feuilles de soin, annoncent la création de leur réseau de distributeurs 
agréés, baptisé VITAFORCE. Objectif : créer un tissu de partenaires capables d’accompagner 
les professionnels de la santé, les établissements de soins, hôpitaux, pharmacies, compagnies 
d’ambulances, taxis, etc., dans la mise en œuvre et la maintenance de solutions pour 
télétransmettre les feuilles de soin et encaisser les règlements par carte bancaire. 
  
Des solutions pour atteindre le Zéro Papier 
L’un des objectifs de la réforme de la sécurité sociale est de dématérialiser l’ensemble des 
processus et des échanges entre l’assuré, les professionnels de santé et l’administration, pour 
supprimer définitivement les coûts liés au traitement manuel des documents, à commencer par 
celui des feuilles de soins. 
  
Innovantes et simples à déployer, les solutions développées conjointement par XILEO et 
SAFICARD, et qui seront distribuées par les partenaires du réseau VITAFORCE, répondent 
aux besoins des professionnels de santé d’être accompagnés dans ces mutations 
technologiques. Elles permettent notamment : 
• une mise à jour de carte vitale en temps réel au cabinet médical ou chez le patient ; 
• la télétransmission des feuilles de soins avec ou sans informatisation du professionnel de 
santé ; 
• le traitement des Tiers Payants : gestion des litiges avec les organismes payeurs et 
rapprochement bancaire ; 
• la prise en charge de la carte VITALE pour les taxis conventionnés Véhicule Sanitaire 
Léger. 
  
Des solutions multi fonctions 
Historiquement positionné sur le marché de l’équipement et de la maintenance des terminaux 
de paiement, de lecteurs de carte à puce, et des solutions d’encaissement pour le point de 
vente, XILEO apporte à SAFICARD son expérience de la monétique. A la clé : la 
disponibilité de solutions qui permettent d’ores et déjà de combiner les fonctions de 
lecture/traitement de la carte VITALE et d’encaissement des paiements par carte bancaire. 
Solutions qui pourront, en outre, cohabiter avec les applications liées à l’utilisation de la 
future carte des assureurs complémentaires, la « Carte DUO ». 
  
VITAFORCE : un réseau de distributeurs généralistes 
Pour XILEO et SAFICARD, l'objectif de VITAFORCE n'est pas de réunir uniquement des 
distributeurs spécialisés dans le domaine de la santé. Au contraire, de nombreux distributeurs 



généralistes trouveront aisément leur place dans le réseau. Grâce notamment à un 
accompagnement de proximité. Les nouveaux partenaires seront ainsi formés par 
SAFICARD, qui assurera en outre le support (auprès des revendeurs ou directement auprès 
des utilisateurs finaux), tandis que XILEO gèrera l’intégration des logiciels et la distribution 
des équipements. 
  
Salon MEDEC 2010 
17, 18 et 19 mars 2010 
Palais des Congrès de Paris - Porte Maillot 
Espace Informedica, niveau 2, stand A10 
  
A propos de SAFICARD 
SAFICARD est éditrice de logiciels dédiés aux Professionnels de Santé depuis sa création en 
2000. Spécialisée dans les traitements liés à la Carte Vitale, elle est conceptrice de services 
allant de leur mise à jour à la télétransmission contrôlée des feuilles de soins. Novatrice, elle 
est la première à avoir développé ses  solutions sur des Terminaux GPRS (mobilité et services 
on-line), et à avoir groupé différentes applications sur un même Terminal. En forte 
progression depuis fin 2008, elle a réalisé un CA de 2 M€ en 2009 pour 25 salariés. Elle 
prévoit une forte progression en 2010 et le recrutement de plusieurs nouveaux 
collaborateurs. www.saficard.com 
  
A propos de XILEO Transaction Systems 
XILEO Transaction Systems est une société de distribution et de services qui propose à sa 
clientèle de revendeurs ou de grands comptes des produits, services et solutions destinés à la 
transaction sécurisée : monétique, recharge de téléphonie mobile, lecteurs Sesam Vitale, 
authentification forte, protection des espèces, contrôles des chèques. En progression chaque 
année depuis sa création en 2001, XILEO réalise aujourd’hui 6 M€ de CA grâce à ses 35 
collaborateurs. www.xileo.com 
 


