COMMUNIQUE DE PRESSE

SANTE SERVICE, 1ère structure d’hospitalisation à domicile en France,
choisit AntHADine pour son nouveau logiciel métier
er

Bezaumont, le 1 juillet 2013 - Ce lundi 1er Juillet, M. René DRIVET, Directeur général de Santé
Service et Mme Valérie PENETRAT, gérante de la société DICSIT Informatique ont paraphé un contrat
d'intégration de progiciel.

Le projet qui va s'étaler sur une année va permettre l'intégration des progiciels AntHADine et Microsoins
de la société DICSIT à destination respectivement des HAD (Hospitalisation A Domicile) et SSIAD
(Service de Soins Infirmiers à Domicile) ainsi que le produit d'optimisation des tournées GeoSoin de la
société JP Lamothe Conseil au sein du système d'information de Santé Service.
L’engagement des parties s’inscrit dans une collaboration à long terme visant à faire évoluer la solution
au regard des enjeux et des évolutions de la prise en charge à domicile et de son environnement.
Santé Service est une association d’intérêt collectif, spécialisée dans le soin à domicile (HAD et SSIAD)
et intervenant sur l’ensemble du territoire francilien.
Créé en 1958 à l'initiative de la Ligue contre le cancer et du Pr. Denoix, l’établissement accueille une file
active moyenne de 1200 patients et est à ce titre le plus gros établissement HAD de France. Il gère
aussi plus de 260 places de SSIAD.
Santé Service assure au domicile du patient, dans des conditions de sécurité et de confort
psychologique, tous les soins médicaux et paramédicaux prescrits par un médecin hospitalier ou libéral.
En offrant la possibilité de vivre une hospitalisation chez soi dans les mêmes conditions de qualité et de
sécurité qu’à l’hôpital, Santé Service assure à la fois une mission de soin mais aussi une mission de
soutien de la personne en favorisant le maintien du malade au cœur de son environnement familial et
social.
Santé Service, dans le cadre du parcours de soins du malade, coordonne l’intervention des partenaires
extérieurs et s’attache à mettre en œuvre une prise en charge globale s’appuyant sur des personnels
compétents et qualifiés, formés en permanence, ainsi que sur des fournitures et équipements adaptés.
Fort de ces valeurs, Santé Service intervient depuis maintenant plus de 50 ans auprès de patients
souffrant de pathologies diverses (cancers, maladies neurologiques, maladies cardio-respiratoires) à
leur domicile, quels que soient leur contexte social et leur lieu de vie.
DICSIT Informatique est quant à elle reconnue pour son savoir faire dans l'informatisation des services
d'interventions à domicile (SAD, SSIAD, HAD, CSI) mais aussi de coordination (CLIC , Réseaux de
santé, MAIA ..). Elle compte 1200 clients et depuis peu donc Santé Service, un client avec une belle
expertise métier de nature à faire progresser sa couverture fonctionnelle et son expertise dans ce
secteur en forte expansion.
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