VIE DES ENTREPRISES

LES METIERS DE LA E-SANTE

un domaine en pleine révolution
Avec sa marque doctocare, le Groupe DocteGestio accélère son déploiement et son
développement dans le secteur de la santé, aux côtés de l’amapa, sa marque médico-sociale
et de Popinns sa marque hôtelière. Rencontre avec Bernard Bensaïd, Président de DocteGestio,
qui nous livre sa vision du marché et nous en dit plus sur les ambitions de son groupe.

l’implication de nos collaborateurs, un
management horiz ontal, et la transversalité de
nos outils collaboratifs.
N ous nous inscrivons aussi dans une volonté
de relever les grands défis actuels de la santé :
maladies chroniques, polypathologies,
vieillissement de la population, déserts médicaux,
décloisonnement hôpital/ ville, égalité des accès
aux soins et des prises en charge. Cet
engagement est en ligne avec la stratégie
nationale de santé et les tutelles, toujours dans
l’intérêt du patient.

Bernard Bensaïd
Quel est le positionnement de DocteGestio
sur le marché de la santé ?
Sur le marché de la santé, DocteGestio est
présent sous la marque doctocare. N otre
positionnement est pluriel et passe par 5
métiers :
• H ospitalisation
• Médical
• Dentaire
• Audio / O ptique
• Thermal
Nous reprenons des structures en difficulté aussi
bien pour maintenir l’offre sanitaire sur les
territoires que pour sauver des activités et des
postes. N ous proposons une offre globale en
santé en décloisonnant le sanitaire et le médicosocial tout en garantissant l’accès aux soins à
tous et nous favorisons l’innovation. En effet,
l’accueil des personnes, leur prise en charge, le
maintien des activités et des emplois sont nos
dénominateurs communs. Plus particulièrement,
cette diversification a été possible grâce à
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Concrètement, l’objectif du Groupe avec ses
marques doctocare et amapa est donc de
répondre aux besoins globaux sanitaires et
médico-sociaux des Français tout au long de
leur vie, dans le respect de la qualité et de la
sécurité des soins. râce à une vision d’un
parcours santé digitalisé, DocteGestio permet

donc d’améliorer l’accueil, la qualité et le suivi
de la prise en charge des publics fragiles et des
patients. Et sur le plan économique, DocteGestio
permet une mutualisation des moyens de ces
deux métiers participant ainsi à une meilleure
gestion des finances publiques.
Au cours des dernières années, quelles
sont les principales évolutions connues
par votre activité autour de la santé ?
Créée en 2 0 1 1 au moment de la reprise des
Thermes de Plombières, la branche sanitaire
s’est développée à Paris puis à Marseille avec
deux cliniques et un centre médical. En juin 2 0 1 7 ,
le groupe DocteGestio a lancé doctocare. Depuis
plus de 7 ans, nous travaillons sur l’intégration
et l’harmonisation des activités dans la santé.
Aujourd’hui, nous regroupons 2 1 1 2
collaborateurs, 5 9 établissements répartis sur
1 6 départements pour un chiffre d’affaires de
près de 2 0 0 millions d’euros.
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Plus récemment, en 2 0 1 8 , nous avons repris
quatre établissements de santé : la Polyclinique
de la Manche, la Clinique Saint Brice, la Clinique
Pays de Seine et la Clinique Saint J ean l’Ermitage.
Quels sont les sujets qui vous
monopolisent à l’heure actuelle ?
N ous sommes particulièrement mobilisés autour
du redressement des établissements repris et
de la consolidation de notre socle d’activité. En
parallèle, nous travaillons sur le développement
de notre offre et de stratégies innovantes autour
de trois axes : la télémédecine, la gestion de la
prise de rdv ainsi que l’harmonisation des
logiciels de santé.

Afin d’accompagner votre croissance,
quelles sont les compétences dont vous
avez besoins pour renforcer vos équipes ?
Depuis plusieurs années, nous assistons à une
révolution technologique dans le monde de la
santé. Les compétences d’hier ne sont pas celles
dont nous allons avoir besoin dans le futur. De
plus en plus, les ingénieurs, notamment les
Polytechniciens, vont avoir à jouer un rôle de
premier plan dans cette révolution.
Conscients de ces enjeux, notre groupe est à
l’affût de ces talents qui s’intéressent à la santé
et à la e-santé. Plus que jamais, nos métiers
comportent une grande composante d’humain,
de technique, et d’informatique. N os besoins

sont donc pluriels et couvrent plusieurs domaines
dont :
• La connaissance technique des métiers de
la santé ;
• La gestion des ressources humaines et
notamment talent management ;
• Le développement et innovation dans la
santé ;
• La gestion de projets informatiques.

Qu’en est-il de vos perspectives ?
Le succès de notre modèle s’appuie sur notre
stratégie de diversification. Au ourd’hui, nous
voulons aller encore plus loin dans cette stratégie
pour mutualiser les ressources et améliorer
l’expérience de l’usager par la digitalisation des
services et en collaboration avec nos différents
partenaires.
Le groupe a pour ambition de devenir le premier
opérateur global sanitaire et médico-social
français en institution et à domicile, dans le
monde réel et le monde virtuel et le troisième
opérateur de tourisme en France. Il vise
également un chiffre d’affaires d’un milliard
d’euros en 2 0 2 3 , soit 2 5 % de croissance par an
pendant 6 ans.
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