
Madame, Monsieur, Cher Client,
 
Nous avons l'honneur de vous informer du changement de dénomination sociale de la société
PHARMAGEST INTERACTIVE.
 
Le Groupe Pharmagest portera désormais le nom de Groupe Equasens.

La nouvelle appellation du Groupe, approuvée à l’Assemblée Générale Extraordinaire du vendredi 6 mai 2022,
nous permet de mieux évoquer l’identité de notre groupe et nos nouveaux marchés. L’ancien nom, «
Pharmagest », faisant trop référence à notre marché historique, celui de la pharmacie.
 
Notre Groupe équipe aujourd’hui tous types d’établissements de santé – EHPAD, hôpitaux, SSIAD, HAD,
CPTS, MSP – et les professionnels de santé libéraux comme les pharmaciens, les médecins et les infirmiers.
Nous intervenons également dans la conception d’équipements électroniques connectés, de solutions
digitales et robotiques santé, ainsi que dans le financement.
 
A travers ce nouveau nom, nous mettons en avant l’interopérabilité de nos solutions, entre les patients, les
professionnels et les établissements, pour améliorer la coordination des acteurs de santé et les échanges
de données autour du patient. Nous renforçons ainsi notre positionnement et notre stratégie « Patient
Centrée », initiée depuis plus de 10 ans.
 
Le nom que nous avons choisi, Equasens, fait écho aux métiers et aux racines du Groupe, l’édition de logiciels
destinés à une meilleure prise en charge des patients, dans la lignée de notre baseline, « Plus de technologie
pour plus d’humain ». « Equa » renvoie à « équation », aux racines scientifiques et technologiques, à
l’expertise du Groupe, et « Sens » fait écho à notre mission et donne de la perspective à nos travaux : apporter
la bonne information, au bon soignant, au bon moment, pour le bon patient.
Cette évolution de marque permet également de porter le Groupe dans ses nouvelles ambitions, notamment en
Europe.
 
Au changement de nom du Groupe est associé le changement de dénomination des divisions :

la Division Solutions Pharmacie Europe conserve la marque PHARMAGEST,
les appareils santé sont regroupés sous la Division E-CONNECT,
la branche financement demeure la Division FINTECH,
une nouvelle Division est créée pour les logiciels médicaux : MEDICAL SOFT.
la Division Solutions Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux, devient AXIGATE LINK 

En qualité de client d'Axigate, ce changement de nom de notre Groupe n'a aucune incidence sur la gestion
administrative, commerciale et opérationnelle de notre relation.
 
Ainsi, AXIGATE demeure une filiale du groupe EQUASENS.
 
Nos équipes restent à votre écoute pour toute information complémentaire.
 
Vous remerciant de votre confiance, nous vous prions de bien vouloir agréer nos meilleures salutations.

Grégoire de ROTALIER
Directeur Général Délégué Groupe Equasens

Directeur Axigate Link

 

Voir la version en ligne
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http://r.nw01.advise.fr/mk/mr/JK1Wo5iZIUhKbykApjJw1Nju_P9CFBxRD3q493b9XAgAl8IXQQIMT0VGuseLqpH2A9oRcVc2_hxhHdeD4uJYLRsWk4TvYakHFPXWq9GHIM-cGtazkJxFAokJ


A propos d'AXIGATE LINK
AXIGATE LINK œuvre, au quotidien, au développement de logiciels et applications facilitant la prise en charge
de chaque résident/patient/usager, en ville et/ou en établissement.
 
Notre mission : accompagner les structures, soignants, professionnels du secteur médico-social et sanitaire
dans le virage du numérique en santé avec des solutions adaptées à leurs besoins et co-construites avec eux,
dans une approche humaine et de confiance.
 
Portée par Malta Informatique, éditeur des logiciels TITAN et TITANLINK, la division AXIGATE LINK couvre
aujourd’hui l’ensemble du périmètre sanitaire et médico-social avec HOSPILINK à l’hôpital ; DOMILINK en HAD
et SSIAD ; MEDILINK en maisons de santé et CPTS. Une offre riche et variée, complétée aujourd’hui par des
applications innovantes et uniques : pandalab pro (messagerie instantanée), CARELIB (détection de chutes et
appels malades) ou encore ETPLINK (éducation thérapeutique et hospitalisation de jour).

EQUASENS
5 Allée Saint Cloud
54600 VILLERS LES NANCY

 

 

 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à caroline.senamaud@malta-informatique.fr
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