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Paris, le 21 mai 2019 – Avec plus de 37 000 médecins inscrits sur sa plateforme Web, l’entreprise 
québécoise PetalMD poursuit sa croissance en Europe, notamment en France, où ses solutions médico-
administratives sont de plus en plus utilisées. En moins de deux ans, pas moins de 9 hôpitaux situés en 
Suisse, en Belgique et en France ont déjà adopté les solutions numériques développées par PetalMD 
afin de moderniser la gestion de leurs gardes médicales et d’optimiser les plannings de médecins.  
  
 
Relever les défis des systèmes de santé d’un océan à l’autre 
Dans la mesure où la gestion des gardes médicales et des agendas des médecins représente un défi 
important pour la plupart des hôpitaux européens, il y a fort à parier que les solutions innovantes 
développées par PetalMD, qui ont déjà fait leurs preuves au Canada, seront de plus en plus adoptées en 
France.  
 
« Nous constatons que les directeurs médicaux en France ont une forte volonté de numériser la gestion 
de leurs gardes médicales pour mieux prendre en charge les patients, et ils constatent que nous offrons 
une solution éprouvée qui n’existe nulle part ailleurs », explique Patrice Gilbert, président directeur 
général de PetalMD. 
 
 
Quand la France tire profit du numérique pour sa gestion médico-administrative 
À Lyon, c’est un centre hospitalier entier qui a adopté une solution de PetalMD pour simplifier la 
planification et la gestion de ses gardes. La directrice des affaires médicales et de la recherche du centre 
hospitalier Le Vinatier, Mme Florence Grellet, estime que la plateforme Web de PetalMD est « une 
véritable bouffée d’oxygène » pour son service médical et reconnaît que l’accessibilité de l’outil via les 
smartphones des médecins a grandement simplifié les échanges de garde. 
 
À Paris, le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil (CHIC) a commencé cette année à numériser les 
plannings des médecins de ses services médicaux. Le service d’anesthésiologie, par exemple, profite 
d’une procédure de planification automatisée qui permet de faire gagner un temps précieux au personnel 
hospitalier et d’optimiser la répartition du temps de travail. 
 
« Nos hypothèses se sont confirmées : les médecins européens ont les mêmes besoins que nos 
médecins canadiens. Les tâches administratives dans les établissements de santé, notamment en 
France, sont aussi accablantes qu’au Canada, ce qui nuit au temps alloué pour traiter les patients et 
affecte l’accès aux soins de santé », précise M. Gilbert. 
  
  



Comment les solutions PetalMD sont arrivées en France 
Depuis quelques années, les médecins européens qui ont utilisé les listes de garde numériques 
développées par PetalMD au Canada et qui retournent en Europe parlent des multiples bénéfices de la 
solution à leurs confrères. Résultats? Des gestionnaires d’établissements de santé provenant de la 
France, mais aussi d’autres pays de l’Union européenne tels que la Belgique, l’Italie et la Suisse ont 
commencé à entrer en contact avec PetalMD. 

En 2016, M. Gilbert et ses partenaires ont donc décidé de s’envoler vers l’Europe afin de rendre visite à 
des gestionnaires d’hôpitaux de ces différents pays. Ils ont pu constater à travers leurs rencontres que 
les défis technologiques étaient similaires à ceux du Canada. Ce séjour a confirmé la pertinence quasi 
universelle des solutions numériques développées par PetalMD. 
 

Le futur de PetalMD en France 
Ayant déployé ses premières solutions en sol français, l’équipe de PetalMD a développé une expertise 
qui la prépare aux demandes à venir, tant sur le plan technologique que sur le plan des procédures 
administratives. Les directeurs médicaux et médecins de la France qui ont collaboré avec PetalMD au 
courant de la dernière année sont très satisfaits des résultats obtenus. Il y a donc de fortes chances que 
le phénomène qui s’est produit au Québec, puis dans le reste du Canada, se reproduise en France : les 
solutions seront rapidement adoptées par des centaines, puis des milliers de médecins partout dans le 
pays.  
 
Avec ses nouveaux partenariats avec Microsoft et Projetlys, PetalMD a bien l’intention de continuer 
à optimiser la performance de nouveaux hôpitaux en numérisant leurs processus de gestion et de 
communication, contribuant ainsi à améliorer le système de santé français. 

 
À propos de PetalMD 
Leader international dans le domaine de la santé numérique, PetalMD est une entreprise québécoise, 
basée au Québec, qui développe des solutions Web innovantes pour simplifier le quotidien des médecins 
et améliorer l'efficacité des établissements de santé en faciliant l’accès aux soins. L'entreprise offre des 
solutions complémentaires, dont une solution de gestion des plannings et de garde des médecins, de 
gestion des rendez-vous patient, une messagerie sécurisée ainsi que des tableaux de bord analytiques 
permettant d’analyser la performance globale des processus en place. Avec plus de 40 000 
professionnels de la santé utilisateurs répartis dans plus de 200 établissements de santé, PetalMD 
poursuit sa croissance en Europe en prenant soin de contribuer activement à l'amélioration des systèmes 
de santé.  
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