Paris, le 27 septembre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

La Poste entre au capital de Nouveal e-santé

La Poste poursuit son développement dans les Services de Santé et de e-santé en prenant une
participation minoritaire dans la société Nouveal e-santé, acteur de la digitalisation du parcours
patient.
Le Groupe La Poste a engagé des négociations exclusives en vue d’une prise de participation
minoritaire dans la société Nouveal e-santé. La Poste rejoindra ainsi le consortium d’actionnaires déjà
constitué de Malakoff Médéric (décembre 2016) et Elior (octobre 2017) pour accélérer le
développement de Nouveal e-santé, l’un des leaders de la digitalisation du parcours patient, aussi bien
pour l’ambulatoire que pour le traitement des maladies chroniques (Oncologie, BPCO, Psychiatrie).
Depuis 2013, Nouveal e-santé apporte aux établissements de santé, et laboratoires pharmaceutiques,
tout son savoir-faire dans la digitalisation du parcours de soins, selon les principes de la Récupération
Améliorée Après Chirurgie (RAAC) et de la prise en charge en ambulatoire de manière globale afin de
réduire les durées moyennes de séjour en hospitalisation complète. Nouveal e-santé a démontré son
expertise dans la digitalisation des protocoles et prises en charges médicales et administratives des
patients avant, pendant et après leur séjour en établissement de santé.
La Poste et Nouveal e-santé partagent l’ambition de participer à la modernisation du système de santé
en apportant des services innovants, notamment de digitalisation du parcours patient et
d’amélioration de la prise en charge et du suivi des patients à leur domicile.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la diversification du Groupe La Poste dans les services et la
santé à domicile.
Editeur de la solution digitale de suivi des patients et de gestion des parcours de soins « e-fitback »
Nouveal e-santé bénéficiera des infrastructures, des solutions et de l’expertise de Docapost pour
poursuivre son développement et l’enrichissement de ses services : carnet de santé numérique,
signature électronique et paiement en ligne, hub numérique et data management…
Selon les besoins des établissements de santé, Nouveal e-santé pourra également s’appuyer sur les
services existants à La Poste ou chez ses partenaires, pour sécuriser le retour à domicile : portage de
médicaments, portage de repas, services à la personne…
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À propos de Nouveal e-santé :
Fondée en 2013, Nouveal e-santé est une start-up spécialisée dans l’édition de logiciels en santé connectée. Grâce à
sa solution e-fitback, la société est devenue leader en France dans l’accompagnement du patient, de la préadmission
en ligne, jusqu’au suivi post-opératoire du patient pour tous types de pathologies.
Plus d’informations : http://www.nouveal.com
Nouveal e-santé sur LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/nouveal
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